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Nous sommes tous  F r è r e s !
Il y a bientôt 90 ans qu’Henry Dunant 

lançait ces mots fameux, qui se rappor
taient surtout au soin des soldats blessés 
et des malades. Il est arrivé beaucoup de 
choses dans le monde depuis ce temps-là. 
Des organisations de la Croix-Rouge dans 
plusieurs pays se sont développées non 
seulement en des organisations samaritaines 
pour le soin des blessés et malades en temps 
de guerre, mais aussi en des organisations 
puissantes et humanitaires, qui selon des 
routes differentes luttent pour une saine 
humanité et le soulagement de la misère.

Depuis la dernière Conférence de la Croix- 
Rouge à Londres, il y a dix ans, l’horrible 
guerre mondiale a dévasté pays et peuples. 
Pendant cette guerre et le temps de misère 
qui l’ a suivi et qui règne encore de nos 
jours des organisations de la Croix-Rouge 
de plusieurs pays ont apporté des contribu
tions importantes pour l’aide aux popula
tions dans leur propre pays et dans les 
autres pays où elle était nécessaire.

Lors de la XVIIe Conférence Internatio
nale de la Croix-Rouge qui se tient actuelle
ment à Stockholm, la Croix-Rouge suédoise 
est heureuse d’accueillir ses nombreux et 
éminents participants — représentants des 
gouvernements et des sociétés de la Croix- 
Rouge —  et de leur souhaiter la bienvenue 
en Suède et à Stockholm.

Puisse la conférence contribuer à élever 
le haut idéal qui est celui de la Croix-Rouge 
au service de la souffrance humaine.

W e  ar e  a ll  b r e t h r e n !
When Henry Dunant spoke these famous 

words nearly 90 years ago, they referred 
in the first place to the treatment of wound
ed and sick soldiers. Since then, many 
things have happened in the world. Red 
Cross Societies in various countries have 
developed, not only into societies for nursing 
the wounded and sick in wartime, but also 
into strong humanitarian organizations 
working each in their way for the health 
of mankind and the relieving of want.

After the last Red Cross Conference in 
London ten years ago a terrible world war 
has devastated countries and peoples. Dur
ing this war, and during the post war distress 
which is still existing, Red Cross Societies 
in many countries have done splendid work 
to help the people of their own country 
and those of other suffering countries.

Now that the XVII. International Red 
Cross Conference is meeting in Stockholm, 
the Swedish Red Cross wishes its many 
prominent members — the delegates of Gov
ernments and Red Cross Societies — a 
hearty welcome to Sweden and Stockholm.

May the Conference contribute to fur
thering the high ideals of the Red Cross, 
for the benefit of suffering mankind.



P R  O G R A M  M E

VENDREDI 20 AOUT
Conseil des Délégués.

Salle no. 201 (rouge)
12.00 h. Séance d’Ouverture à l’Opéra

Royal.
Les invités sont priés de gagner 
leurs places au plus tard à 
11*55.

Séance Plénière.
Salle no. 200 (rouge)

17.00 h. Réception chez le Comte
Bernadotte.
Des autocars partiront du Pa
lais du Parlement à partir de 
16*30.

21 .00 h. Concert-Promenade au Musée 
National des Arts.

Dispositions pour les Dames:
10 .00 h. Visite des grands magasins.

SAMEDI 21 AOUT
Commission Générale.

Salle no. 200 (rouge) 
Commission Juridique.

Salle no. 201 (rouge) 
Commission de la Croix-Rouge 

de la Jeunesse 
Salle no. 320 (bleu)

Dispositions pour les Dames:
10.00 h. Sightseeing.

Des autocars partiront à 10* du 
Palais du Parlement.

FRIDAY, 20th AUGUST
Board of Delegates.

Room no. 201 (red)
12.00 Opening Meeting at the Royal Opera

House of Stockholm.
The guests are requested to take 
their seats not later than 11.55. 

Plenary Meeting.
Room no. 200 (red)

17.00 Reception given by Count
Bernadotte.
Buses will leave from the Parlia
ment Building at 16.30.

21 .00 Promenade Concert at the National 
Museum of Fine Arts.

Ladies’ Program:
10.00 Shopping tour.

SATURDAY, 21st AUGUST
General Commission.

Room no. 200 (red)
Legal Commission.

Room no. 201 (red)
Junior Red Cross Commission. 

Room no. 320 (blue)

Ladies’ Program:
10.00 Sightseeing.

Buses will leave from the Parlia
ment Building at 10.00.

L ’ ou vertu re  de la 17ème Conférence 
Internationale de la Croix-Rouge sera 
honorée de la présence de leurs Al
tesses Royales le Prince Cari et la Prin
cesse Ingeborg de Suède. Le président 
du Conseil des Délégués, élu par le Con
seil de vendredi matin, donnera un rap
port, et le Président de la Conférence 
prononcera un discours. Des discours 
seront aussi faits par le Président du 
Comité International de la Croix-Rouge, 
M. Paul Ruegger, et par le Président de 
la ligue, M. Basel O’Connor. Le dis
cours final sera prononcé par le Presi
dent du Conseil de Suède, M. Tage Er- 
lander.

T he opening  of the 17th International 
Red Cross Conference will be attended 
by their Royal Highnesses Prince Carl 
and Princess Ingeborg of Sweden. The 
President of the Board of Delegates elec
ted by the Board on Friday morning will 
give a report, and the President of the 
Conference will deliver an address. 
There will also be speeches by the Pres
ident of the International Red Cross 
Committee, Mr. Paul Ruegger, and by the 
President of the League, Mr. Basil O’Con
nor. The final address will be made by 
Sweden’s Prime Minister, Mr. Tage Er- 
lander.



Les trésors de Vienne à Stockholm
Les chefs d’œuvre du Titien, Velâz

quez, Rubens, Van Dyck et Rembrandt, 
ainsi qu’une magnifique collection d’ar
mures, d’objects d’art d’argent et d’or et 
des tapisseries des Gobelins provenant 
de la maison des Habsbourg, remplissent 
maintenant les salles du Musée National 
des Arts qui sera ouvert ce soir à la Con
férence sous les auspices de la Croix- 
Rouge. L’exposition dont on parle comme 
du «plus grand évènement de l’histoire 
du Musée» fut inaugurée en mai et fut 
le point culminant de la «Semaine de 
Vienne» organisée au profit de l’aide 
suédoise à l’Autriche. Le nombre total 
des visiteurs s’élève maintenant à 200 000. 
En même temps, une sélection d’œuvres 
d’art moderne et suédois, se trouvant ha
bituellement au Musée National, est ex
posée à l’Académie Royale des Arts, 
située à Fredsgatan 12.

Les délégués de la Conférence pour
ront visiter l’exposition de Vienne et 
seront accompagnés par des guides. Un 
concert sera aussi donné par les mem
bres de l’Orchestre Symphonique de 
Stockholm. Le Maestro Kurt Bendix a 
choisi le programme suivant qui com
prend de la musique viennoise et nor
dique:
Andante festivo ..........Jean Sibelius
Cinq menuets ................. Franz Schubert
Extraits de la suite »Lek-

sand» ......................... Oskar Lindberg
Eine kleine NachtmusikW. A. Mozart 
Romance, de la Suite

Pastorale ..................... Lars-Erik Larsson

Oskar Lindberg, l’un des deux com
positeurs suédois figurant au programme, 
est un fils de «Dalarna», et la musique 
populaire de cette province a prêté beau
coup de son caractère à ses œuvres. Il 
est aussi un fameux organiste, qui a con
struit lui-même un orgue dans son chalet 
d’été à Leksand.

Lars-Erik Larsson, né en 1908, s’est 
fait connaître par trois symphonies, un 
concerto pour saxophone ainsi que des 
chœurs et des suites de style roman
tique. La Suite Pastorale qui est son 
œuvre la plus populaire, à été récemment 
enregistrée pour la deuxième fois.

Vienna’s Art has Moved to Stockholm
The masterpieces of Titian, Velazquez, 

Rubens, Van Dyke and Rembrandt, to
gether with a magnificent collection of 
armour, silver and gold objects and 
gobelin tapestries from the Habsburg 
treasuries now fill the rooms of the Na
tional Museum of Arts. The galleries will 
be opened to the Conference to-night 
under the auspices of the Red Cross. The 
exhibition, described as »the greatest 
event in the history of the museum», was 
opened in May as the main feature of a 
»Vienna Week» arranged on behalf of 
Sweden’s relief work in Austria, and the 
total number of visitors now approaches 
200 000. Meanwhile, a selection from the 
Museum’s own collections of Swedish 
and modern art is being shown at the 
Royal Academy of Arts, at 12 Fredsgatan.

The Vienna collection will be shown 
to the Conference by a number of special 
guides. There will also be a program of 
music played by members of the Stock
holm Symphony Orchestra. Maestro Kurt 
Bendix has made the following selection, 
including music from Vienna and the 
North:

Andante festivo ..........Jean Sibelius
Five minuets ................. Franz Schubert
From Leksand Suite . . Oskar Lindberg 
Eine kleine Nachtmusik W. A. Mozart 
Romance, from Pastoral

Suite .............................Lars-Erik Larsson

Of the two Swedish composers on the 
program, Oskar Lindberg, born in 1887, 
is a son of Dalarna, and the folk music 
of that province has lent much of its 
character to his compositions. He is also 
a famous organist, who has built a com
plete organ of his own in his summer 
bungalow at Leksand.

Lars-Erik Larsson, born in 1908, is 
known as the composer of an opera, three 
symphonies, a concerto for saxophone, 
and a number of choral works. The Pas
toral Suite is his most popular work, 
and was recently recorded for the sec
ond time.



«L a Cr o ix -R ouge a fait d’énorme pro
grès depuis la fin de la Seconde Guerre 
Mondiale», a déclaré M. O’Connor dans 
son adresse au Conseil des Gouverneurs 
de la Ligue le 18 août. La Ligue a tou
jours essayé de diriger les forces des plus 
vigoureuses et prospères sociétés pour ve
nir en aide à celles qui ont besoin, d’assis
tance pour ressuciter leurs services et 
augmenter leur membres. Notre dernière 
réunion à Oxford en 1946 constitua une 
solide fondation pour le travail de cette 
conférence. Entre autres importantes ré
solutions approuvées à la Réunion d’Ox- 
ford et remises à la Conférence Inter
nationale de la Croix-Rouge, on a sou
ligné la signification de la résolution qui 
demande une nouvelle convention pour 
protéger la population civile en temps de 
guerre. Je crois que nous pouvons être 
confiants qu’une telle convention sera 
dessinée par la Conférence Internatio
nale et approuvée par les gouverne
ments respectifs des nations.

Comme je l’ai dit, la Croix-Rouge n’a 
pas le droit de formuler l’avenir poli
tique ou même de participer aux dispu
tes entre les nations souveraines; elle 
doit créer un climat moral pour nourrir 
les plus grandes aspirations de la race 
humaine. La Croix-Rouge Peut — et doit 
— y jouer un rôle vital.

F aisant  un appel en faveur des réfu
giés de Palestine et les pays Arabes, le 
Comte Bernadotte informa le Conseil des 
Gouverneurs qu’il avait télégraphié à 
presque tous les gouvernements du 
monde pour demander leur aide. Il espère 
avoir une idée de la quantité de nour
riture dont il pourra disposer par l’in
termédiaire des gouvernements vers la 
fin de la semaine prochaine. «Je ne vou
drais pas voir une division dans la 
Croix-Rouge quant à cette action» re
marqua le Comte Bernadotte. «Je vou
drais voir la Ligue et le Comité Inter
national travailler ensemble. Mon espoir 
et mon désir est de voir la Croix-Rouge 
Internationale travailler avec unité et 
j’espère que les société nationales de la 
Croix-Rouge et du Croissant Rouge 
s’efforceront d’en faire autant. Nous pou
vons, et vous pouvez m’aider à résoudre 
le problème de la Palestine.»

T he R ed Cross has made great strides 
since the end of World War II, Presi
dent O’Connor declared in his key-note 
address to the Board of Governors of the 
League. The League has constantly 
endeavoured to channel the strength of 
the more prosperous and vigorous Socie
ties to those in need of assistance in re
viving their services and expanding their 
membership. “ Our last meeting at Oxford 
in 1946 laid a solid foundation for the 
work of this Conference. Among other 
important resolutions passed at the Ox
ford Meeting and referred to the Inter
national Red Cross Conference, great 
emphasis was placed upon the resolution 
calling for a new convention to protect 
civilian populations in time of war. I 
think we may have confidence that such 
a convention will be designed by the In
ternational Conference and aproved by 
the governments of the respective 
nations.

As I have said, it is not for the Red 
Cross to mold the political future or even 
to take part in the controversies that 
rage between sovereign states; but in 
creating a moral climate in which the 
finest aspirations of the human race can 
grow and flower, the Red Cross can — 
and must — play a vital role.”

A ppealing  on behalf of the refugees in 
Palestine and the Arab countries, Count 
Bernadotte told the Board of Governors 
on Aug. 18 that he had cabled practically 
all world governments asking for their 
support. He expected to have an idea of 
the amount of food available through 
government channels by the end of next 
week.

I would not like to see the Interna
tional Red Cross divided in this action, 
said Count Bernadotte. I would like to 
see the League and the International 
Committee work together. My hope and 
wish is that the International Red Cross 
shall work as one single unit and that 
the national Red Cross and Red Crescent 
Societies will make a very big and 
fruitful efort for this purpose. We can, 
and you can help me to solve the pro
blem of Palestine!

Ce Bulletin
paraîtra tous les jours, sauf le dimanche, 
pendant la période de la Conférence. 
Vous le trouverez dans votre case postale 
à la Réception, lorsque vous arrivez pour 
prendre part aux séances du matin.

This Bulletin
will be coming to you every day, except 
Sundays, during the Red Cross Confe
rence. You will find it in your mail com
partment in the Reception when you ar
rive for the morning session.

K unst. Bofctr. Sthlm 194$

482585
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Nous y sommes!
La pluie a trempé tous les drapeaux 

des 58 nations quand les Croix-Rouges 
s’assemblèrent pour la première fois de
puis la guerre. «Monsieur le temps» ce- 
dendant ne put rien faire pour troubler 
le programme d’inauguration à l’Opéra. 
Au parterre, ce fut un incroyable tin
tamarre de voix dans toutes les langues 
imaginables, mais silence se fit exacte, 
ment à l l h55 quand le Prince Cari et 
la Princesse Ingeborg, le Prince Oscar 
Bernadotte et la Comtesse Estelle Berna- 
dotte apparurent dans leur loge.

Le Comte Bernadotte lui-même se 
trouvait sur la scène de l’Opéra comme 
le représentant du Comité suédois d’Or
ganisation de la Conférence et comme le 
nouveau Président de la Conférence. 
Prés de lui se trouvaient les Présidents 
de la Ligue et du Comité International de 
la Croix-Rouge. Le fond de la scène était 
décoré par la croix rouge et les trois 
couronnes suédoises. Des discours de M. 
O’Connor et de M. Ruegger suivirent 
celui d’inauguration du Comte Berna
dotte et enfin M. Tage Erlander, Prési
dent du Conseil de Suède, souhaita la 
bienvenue aux délégués au nom du Gou
vernement suédois.

La pluie, qui n’etait pas conviée à la 
Conférence, joua un mauvais tour au 
Comte et à la Comtesse Bernadotte qui 
reçurent leurs invités non pas dans leur 
résidence mais au Musée Technique de 
Stockholm. Espérons que le soleil, chas
sant les parapluises et les imperméables 
se montrera bientôt de nouveau à Stock
holm.

W e’re off!
The rain had soaked all the flags of 

the 58 nations taking part in the Red 
Cross Conference when Red Crosses 
from all corners of the earth assembled 
for the first time since the war. The 
weatherman, however, could do nothing 
to overthrow’ the plans for the opening 
at the Opera House. In the parterre of 
Opera there was a tremendous din of 
voices in every known language but si
lence fell according to schedule at 11.55 
w’hen Prince Carl and Princess Ingeborg, 
Prince Oscar Bernadotte and Countesk 
Estelle Bernadotte appeared in their bal
cony.

Count Folke Bernadotte himself was 
on the stage of the Opera as the repre
sentative of the Swedish Organization 
Committee and as the new President of 
the Conference. With him wrere the Pres
idents of the League and the Interna
tional Red Cross Committee, against the 
background of the Red Cross and Swe
den’s three crowns. Speeches by Mr. 
O’Connor and Mr. Ruegger followed the 
opening address of Count Bernadotte 
and last of all Sweden’s Prime Minister, 
Mr. Tage Erlander, welcomed the dele
gates in the name of the Swedish Gov
ernment.

The rain, an uninvited guest, played a 
trick on Count and Countess Bernadotte 
W’hen they were forced to move the re
ception from their residence to the 
Stockholm Technical Museum. We ho'pe 
that the sun will soon again show’ his 
face in Stockholm and that rubbers and 
raincoats will no longer be needed.



P R O G R A M M E

SAMEDI 21 AOUT
Commission Générale.

Salle no. 200 (rouge) 
Commission Juridique.

Salle no. 201 (rouge) 
Commission de la Croix-Rouge 

de la Jeunesse 
Salle no. 320 (bleu)

Dispositions pour les Dames:

10.00 h. Sightseeing.
Des autocars partiront à 10h du 
Palais du Parlement.

DIMANCHE 22 AOUT
10.30 h. Sermon en plein air. Demonstra

tion par la section de Stock
holm de la Croix-Rouge sué
doise.
Départ en autocar du Palais du 
Parlement à 10.50 h.

14.00 h. Déjeûner au Restaurant
«Berns».

15.30 h. Excursion à Saltsjobaden.
Départ en bateau de «Nybroka- 
jen» à 15h30.

LUNDI 23 AOUT
Commission Générale.

Salle no. 200 (rouge) 
Commission Juridique.

Salle no. 201 (rouge) 
Commission de la Croix-Rouge 

de la Jeunesse.
Salle no. 320 (bleu) 

Commission d’Hygiène, Infir
mières et Assistance Sociale. 
Salle no. 500 (jaune)

20.00 h. Visite des hôpitaux de Stock
holm.
Des autocars partiront du Pa
lais du Parlement à 19K30.

Dispositions pour les Dames:

13.00 h. Visite d’études.
Des autocars partiront à 13 h. 
du Palais du Parlement.

SATURDAY, 21st AUGUST
General Commission.

Room no. 200 (red)
Legal Commission.

Room no. 201 (red)
Junior Red Cross Commission. 

Room no. 320 (blue)

Ladies’ Program:

10 .00 Sightseeing.
Puses will leave from the Parlia
ment Building at 10.00.

SUNDAY, 22nd AUGUST
10.30 Open air Divine Service. Demon

stration by the Stockholm 
Division of the Swedish Red 
Cross.
Buses will leave at 10.50 from the 
Parliament Building.

14 .00 Lunch at the restaurant “ Berns” 
in Stockholm.

15.30 Excursion to “Saltsjobaden”.
Boats will leave »Ngbrokajen» em
bankment for Saltsjobaden at 15.30.

MONDAY, 23rd AUGUST
General Commission.

Room no. 200 (red)
Legal Commission.

Room no. 201 (red)
Junior Red Cross Commission. 

Room no. 320 (blue)

Health, Nursing and Social Assis
tance Commisison.
Room no. 500 (yellow)

20.00 Visit to some Stockholm Hospitals.
Buses leave the Parliament Build
ing at 19.30.

Ladies’ Program:

13.00 Social Studies.
Buses leave the Parliament Build
ing at 13.00.



Démonstrations par la Croix-Rouge de
Stockholm.
Les démonstrations de la Croix-Rouge 

de Stockholm le dimanche auront lieu 
à Djurgârden, beau parc naturel à la 
périférie de la ville, lieu favori des 
Stockholmiens.

Avant les démonstrations un service 
religieux aura lieu à 11 h 30 en plein 
air dans le «Parc de Frisen» où seront 
formées les formations de la Croix- 
Rouge, Le Pasteur-Président de Stock
holm O. Nystedt officiera. Il parlera en 
français, anglais et suédois. La musique, 
de Régiment Royal de Garde à cheval y 
participera.

Les démonstrations ont pour but de 
montrer les premiers soins à donner au 
cours d’un accident etc.: opérations exé
cutées par les «samaritains» des corps 
de la Croix-Rouge de Stockholm. Ces 
derniers qui sont utilisés par la défense 
en temps de guerre auprè des install-a 
tions sanitaires de l’arrière, ont été in
struits grâce aux cours libres des for
mations.

Les démonstrations comprennent deux 
phases:

a) intervention lours d’un «accro
chage» entre autobus et automobile, b) 
rassemblement sur le terrain de blessés 
appartenant au corps de la Défence Lo
cale, premiers soins au poste de secours 
et évacuation.

La seconde phase s’achèvera à 13 h 
15 environ, après quoi les spectateurs 
seront recueillis par les autocars pour 
se rendre aux salons de Berns, ou un dé
jeuner à 14 h sera servi sur de petites 
tables (4 à 6 personnes par table). Les 
invités regagneront les places de leur 
choix.

Les participants sont priés de se ras
sembler en temps utile près du Palais 
du Parlement d’où partiront les autocars 
à 10 h 50 précises.

Ceux qui n’ont pas assisté aux démon
strations doivent se réunir devant l’en
trée de Berns (Wharendorffsgatan) à 
13.45 h. pour le déjeuner.

Après le déjeuner embarquement à 15 
h— 15 h 30 au Nybrokajen pour l’excur
sion à Saltsjôbaden.

Display by Stockholm’s Red Cross.

The displays of the Stockholm Red 
Cross on Sunday will take place in Djur_ 
garden, a beautiful natural park on the 
outskirts to the town and a popular 
resort of Stockholmers seeking recrea
tion.

The displays will be preceded at 11.30 
by an open-air Divine Service in »Fri- 
sens Park», where the Red Cross unit 
will parade. The Very Reverend Dean 
of Stockholm, O. Nystedt, will officiate. 
He will speak in French, English and 
Swedish. The band of the Royal Horse 
Guards will assist.

The displays comprise two features:
a) action after »collision» between bus 

and private car,
b) taking up of wounded home guards 

in the field, first ard at field dressing 
stations and evacuation.

The total distance on Djurgarden that 
those attending will have to cover on 
foot will not exceed 1 kilometre.

The second feature will terminate at 
13.15, after which buses will convey 
spectators to Berns Salonger, where 
lunch will be taken at 14.00 at small 
tables (4 to 6 persons at each table) 
with no special placing.

Those not attending the displays 
should gather for lunch outside Berns 
(entvance from Wharendorffsgatan) 
13.45.

Those attending the display should 
assemble in good time at the Parliament. 
The buses will leave promptly at 10.50.

After lunch, embarcation at 15.00—
15.30 at Xygrokajen for the boat trip to 
Saltsjobaden.

In case of bad weather the displays 
may be cancelled. Information will be 
given on Sunday morning by the Swe
dish assistants attached to each dele
gation.

En cas de mauvais temps les démon
strations peuvent être supprimées. In
formation peut être obtenue par les as
sistants suédois attachés a chaque délé
gation.



Service d’enregistrement radio
phonique pour les délégués

Un service a été aménagé pour per
mettre aux délégués de faire un compte
rendu oral à leurs Sociétés Nationales 
et par elles à leur pays respectif, au 
moyen d’enregistrements radiophoni
ques (disques). Chaque délégué qui le 
désire peut faire enregistrer dans la 
langue du pays qu’il représente 3—4 
minutes de compte-rendu. Le disque 
sera envoyé par la voie des airs, dans 
les vingt-quatre heures qui suivront son 
enregistrement, au Siège de la Société 
Nationale auquel il est destiné. Pour 
cela il sera perçu une somme modique 
correspondant aux frais d’enregistre

ment, de studio et des services tech
niques.

Les chefs de délégation intéressés 
pourront s’adresser afin de prendre ren
dez-vous pour l’enregistrement de leur 
message, au studio radiophonique qui 
se trouve au rez-de-chaussée de l’édifice 
du Parlement, première porte à droite 
après l’entrée principale (de l’autre côté 
de l’entrée du restaurant). Les heures 
mises à la disposition de ce service par 
la Corporation Radiophonique Natio
nale Suédoise sont de 10 à 12 quotidien
nement. On est prié de prendre rendez- 
vous le plus longtemps à l’avance pos
sible. Le technicien chargé de ce service 
est M. Robert Ferazino de Genève.

Bernadotte écrit un livre sur la 
Palestine

Nous apprenons par un journal de 
Stockholm que deux livres du Comte 
Bernadotte sont attendus.

Dans le premier, qui va sortir bientôt, 
il rend compte de ses voyages et de ses 
expériences pendant les années de guerre, 
principalement comme représentant de 
la Croix-Rouge.

Le deuxième livre décrira son activité 
en tant que médiateur.

Radio Transcription Service for 
Delegates

A service has been arranged whereby 
it will be possible for Delegates to give 
an oral account to their National Socie
ties, and through them to their respec
tive countries, by means of Radio tran
scriptions (discs). Each Delegation 
may, if so desired, record in the lan
guage of its country 3—4 minute oral 
reports which will be airmailed within 
twenty-four hours after recording to 
headquarters of their National Red Cross. 
Society. A small, nominal charge will 
be made, covering the actual cost of 
the record, studio expenses and tech
nical services.

If interested, the spokesman for each 
respective delegation may make an ap
pointment for recording of his mes
sage at the Radio booth, located on the 
ground floor (color violet) of the Par
liament Building, first door to the right 
after main entrance (across from Res
taurant entrance). The hours made avail
able by the Swedish National Radio 
Corporation are daily from 10. oo—  
12.00. It is requested that appointments 
be made as early as possible. Radio
technician in charge of this service is- 
Mr. Robert Ferazino of Geneva.

Bernadotte Writes a Book on 
Palestine

We learn from the Stockholm papers- 
that two books are expected from Count 
Bernadotte.

In the first book, which will soon be 
published, he tells of his travels and ex
periences during the war years as a re
presentative of the Red Cross.

His second book will describe his 
work as U.N. mediator.

K u rst. Boktr. Sthlm i94&
482585
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Les loisirs de la conférence
C’est un rempart que notre Dieu . . .
A safe strongholcl our God is still. . .
Vâr Gud àr oss en valdig borg . ..
Le vieil Hymne de Martin Luther 

s’éleva en trois langues sous les chênes 
de Djurgârden, où la Conférence s’était 
assemblée pour assister aux démonstra
tions pratiques exécutées par la Croix- 
Rouge de Stockholm. Les troupes du Gé
néral Testrup firent une présentation 
digne d éloge du travail des Secouristes 
de la Croix-Rouge Suédoise. Les »vic
times» remplirent parfaitement leur 
rôle, et le décor de la scène restera vive
ment gravé dans notre mémoire en rel
ation avec l’utilité des secours d’urgence 
de la Croix-Rouge; l’autocar employé 
pour cette démonstration avait été ame
né là après un grave accident de la 
route vendredi soir.

Autocars jaunes, élégantes voitures 
privées, petites voitures vertes avec la 
Croix-Rouge nous ramenèrent à la Ville, 
et le déjeuner se termina à temps pour 
nous permettre de nous embadrquer, 
pour Saltsjôbaden. On ne peut pas dire 
que le «Prince Gustaf» soit un de ces 
jolis modernes «streamlined», mais, 
comme son homonyme sur le trône, il 
est étonnamment plein de vigueur, et 
nous atteignîmes Saltsjôbaden beaucoup 
plus rapidement que nous ne l’avions 
attendu.

Nous sommes rentrés à regret vers 
Stockholm, encore sous le charme de 
Saltsjôbaden. M. Singh Puri et quelques 
autres y restèrent. Mais aujourd’hui cha
cun a regagné son poste pour une se
maine d’important travail.

Conference Holiday
C’est un rempart que notre Dieu . . .
A safe stronghold our God is still. ..
Var Gud dr oss en valdig borg. . .
The old hymn of Martin Luther rose 

in three languages among the oaks of 
Djurgarden, where the Conference had 
assembled to see the realistic displays 
by the Stockholm Red Cross. General 
Testrup’s troops gave a laudable presen
tation of Swedish Red Cross fieldwork. 
The »victims» performed excellently, 
and the background gave a serious re
minder of the usefulness of Red Cross 
first-aid work: the bus used for the de
monstration had been brought there 
after a severe road accident on Friday 
night.

Yellow buses, shining private cars, 
and little green Red Cross cars carried 
us back to the City, and lunch was fi
nished just in time to get on board. 
The «Prince Gustaf» is hardly one of 
those streamlined modern beauties, but 
like its great namesake on the throne it 
is surprisingly full of energy, and we 
reached Saltsjobaden sooner than any
one had expected.

We went back to Stockholm with 
regret, for we liked Saltsjobaden. Mr. 
Singh Puri and some others stayed on. 
But to-day they are all with us again, 
all set for a week full of important work.



Premère Séance Plénière
La première séance plénière, vendredi, 

fut ouverte par le nouveau Président de 
la Conférence, le Comte Bernadotte. Sur 
la proposition du Conseil des Délégués, 
les Vice-Présidents de la Conférence se
ront les chefs de toutes les délégations 
nationales de la Croix-Rouge qui sont 
présentes, le chef des délégations du 
CICR et de la Ligue, et les Présidents 
des 6 Commissions.

Un »Petit Bureau» sera créé, compre
nant les mêmes membres sauf les re
présentants des Croix-Rouges Nationales.

Le Secrétariat Général est composé de 
M. Beer, M. Duchosal et M. Milsom.

Le Président fit lecture d’une lettre de 
l’Ambassade Soviétique à Stockholm, 
adressée au Comte Bernadotte, et don
nant les raisons pour lesquelles l’Union 
Soviétique ne vient pas à la Conférence.

M. Ruegger, CICR Président, donna 
l’opinion de son Comité sur les critiques 
faites dans cette lettre.

A la clôture de la séance, un représen
tant du Gouvernement et de la Croix- 
Rouge Grecque, M. Pesmazoglu, offrit 
une tête de Minerve à la Conférence et 
à la Croix-Rouge Suédoise, qui sera con
fiée au CICR et remise aux Conférences 
futures.

Les Commissions
Trois Commissions, Générale, Juri

dique et de la Croix-Rouge de le Jeu
nesse, commencèrent leur travail samedi 
matin. Lundi, elles seront suivies de la 
Commission d’Hygiène, Infirmières et 
Assistance Sociale.

A titre de renseignement, nous vous 
donnons ci-dessous la liste des prési
dents, secrétaires et rapporteurs de ces 
Commissions.

Commission Générale:
Président: Lord Woolton, Royaume-

Uni
Secrétaires: M. Kuhne, CICR

M. del Bovier, Ligue 
Rapporteur: Lord Woolton

First Plenary Session
The first plenary session on Friday 

was opened by the new Conference Pres
ident, Count Bernadotte. As proposed 
by the Board of Delegates, Vice-Presi
dents of the Conference will be the heads 
of all National Red Cross delegations 
present, the head of the ICRC and the 
League delegations, and the Chairman 
of the six Commissions. There will also 
be a »Small Bureau», contaning the same 
members except the National Red Cross 
representatives.

The General Secretariat is composed 
of Mr. Beer, Mr. Duchosal, and Mr. 
Milsom.

The President read a letter from the 
USSR Embassy in Stockholm, addressed 
to Count Bernadotte, and giving the 
Soviet Union’s reasons for not coming 
to the Conference.

Mr. Ruegger, ICRC President, gave his 
Committee’s opinions on the criticism 
presented in this letter.

At the close of the session, a repre
sentative of the Greek Government and 
Red Cross, Mr. Pesmazoglu, presented a 
Minerva head to the Conference and the 
Swedish Red Cross which will be en
trusted to the ICRC, to be produced at 
future conferences.

The Commissions
Three Commissions, the General, 

Legal, and Junior Red Cross Commis
sions, started their work on Saturday 
morning. On Monday, they will be fol
lowed by the Health, Nursing and Social 
Assistance Commission.

For your convenience we are listing 
below the presidents, secretaries and 
reporters of these Commissions.

General Commission:
President: Lord Woolton, Great Britain 
Secretaries: Mr. Kuhne, ICRC

Mr. del Bovier, League 
Reporter: Lord Woolton



Commission Juridique:
President: M. Sandstrôm, Suède
Secretaries: M. Schoenholzer, CICR 

M. de Meyer, Ligue 
Rapporteur: M. Dronsart, Relgique

Sous-Commissions :
Protection des Malades et Blessés:
Président: M. Pesmazougla, Grèce
Secrétaires: M. Pictet, CICR 
Rapporteur : M. Dronsart, Belgique

Protection des Pris,onniers de Guerre:
Président: Général Paul, Etats-Unis
Secrétaire: M. Wilhelm, CICR 
Rapporteur: M. Starr, Etats-Unis

Protection des Civils:
Président: M. Cahen-Salvador, France
Secrétaires: M. Pilloud, CICR 
Rapporteur: M. White, Nouvelle Zélande 
General Reporter of the Subcommissions 

-will be Mr. de Truchy, France

Commission de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse:

Président: M. Minucci, Italie
Secrétaire: M. Borsinger, CICR 

M. Schusselé, Ligue 
Rapporteur: M. Schusselé

Commission de Secours:
Président: M. Rana Tarhau, Turquie
Secrétaires: M. van der Mühll, CICR 

M. Winsall, Ligue 
Rapporteur: Sera élu plus tard

Commission d’Hygiène, Infirmières et 
Assistance Sociale:

Président: M. Routley, Canada
Secrétaire: Dr. Marti CICR 
Rapporteur: Dr. Hantchef, et Miss 

Ligue.

Legal Commission:
President: Mr. Sandstrom, Sweden
Secretaries: Mr. Schoenholzer, ICRC 

Mr. de Meyer, League 
Reporter: Mr. Dronsart, Belgium

Subcommittees :
Protection of Sick and Wounded:

President: M. Pesmazouglu, Grèce 
Secretaries: Mr. Pictet, ICRC 
Reporter: Mr. Dronsart, Belgium

Protection of War Prisoners:
President: General Paul, USA
Secretary: Mr. Wilhelm, ICRC
Reporter: Mr. Starr, USA

Protection of Civilians:
President: Mr. Cahen-Salvador, France
Secretaries: Mr. Pilloud, ICRC 
Reporter: Mr. White, New Zealand
Le Rapporteur Général des Sous-Com- 
missions sera M. de Truchy, France.

Junior Red Cross Commission:

President: Dr. Minucci, Italy
Secretary: Mr. Borsinger, ICRC

Mr. Schusselé, League 
Reporter: Mr. Schusselé

Relief Commission:
President: Mr. Rana Tarhan, Turkey
Secretary: Mr. van der Mühll, ICRC

Mr. Winsall, League 
Reporter: To be elected later

Health, Nursing and Social Assistance 
Commission:
President: Mr. Routley, Canada
Secretary Dr. Marti, ICRC
Reporters Dr. Hanchef, and Miss 

Hentsch, League.



P R O R A M E

LUNDI 23 AOUT
9.30 Commission Générale

14.30 Salle no. 200 (rouge)
9.30 Commission Juridique

15.00 Salles no. 201 (rouge),
106 (violet)
310 (bleu)

9.30 Commission de la Croix-Rouge
de la Jeunesse 
Salle no, 320 (bleu)

14.30 Commission d’Hygiène, Infir
mières et Assistance Sociale 
Salles no. 400 vert)

500 (jaune)
15.30 Comité Consultatif d’Hygiène

500 (jaune)
20.00 h. Visite des hôpitaux de Stock

holm.
Des autocars partiront du Pa
lais du Parlement à 191*30.

Dispositions pour les Dames:
13.00 h. Visite d’études.

Des autocars partiront à 13 h. 
du Palais du Parlement.

MARDI 24 AOUT
Commission Générale.

Salle no. 200 (rouge) 
Commission Juridique.

Salle no. 201 (rouge) 
Commission d’Hygiène, Infirmi

ères et Assistance Sociale.
Salle no. 500 (jaune)

20.00 h. Réception à l’Hôtel de Ville don
née par la Ville de Stockholm.
Les hôtes se réuniront à 20 h. 
dans la «Salle Dorée» ( Gyllene 
Salen)

MERCREDI 25 AOUT
Séance plénière.

Salle no. 200 (rouge)
Dispositions pour les Dames:

10.00 h. Visite des musées et de la
«Vieille Cité».

Les participant se réuniront à 
10 h. au Musée Historique Na
tional, Narvavagen 17

MONDAY, 23d AUGUST
9.30 General Commission

14.30 Room no. 200 (red)
9.30 Legal Commission

Room no. 201 (red)
106 (violet)
310 (blue)

9.30 Junior Red Cross Commission
Room no. 320 (blue)

14.30 Health, Nursing and Social Assis
tance, Commission 
Room no. 400 (green)

500 (yellow)
15.30 Advisory Health Commission

Room no. 500 (yellow)
20.00 Visit to some Stockholm Hospitals.

Buses leave the Parliament Build
ing at 19.30.

Ladies’ Program:
13.00 Social Studies.

Buses leave the Parliament Build
ing at 13.00.

TUESDAY, 24th AUGUST
General Commission 

Room No. 200 (red)
Legal Commission 

Room No. 201 (red)
Healt, Nursing and Social Assis

tance Commission 
Room No. 500 (yellow)

20 .00 Reception given by the City of 
Stockholm in the Stockholm 

Town Hall.
Guests should assemble at 20.00 in 
the »Gyllene Salen» (The Golden 
Hall)

WEDNESDAY, 25th AUGUST
Plenary Meeting.

Room No. 200 (red)
Ladies’ Program:

10.00 Visit to a museum and to the “ Old
Town”.
Participants will gather outside the 
National Historical Museum, 17 
Narvavagen, at 10.00.



Etude de deux grands Hôpitaux

Les deux hôpitaux, Karolinska sjuk- 
huset et Sôdersjukhuset, que la Confé
rence de la Croix-Rouge visitera ce soir, 
sont les plus grands de Stockholm. Ka
rolinska sjukhuset, en 1940, avait coûté 
35 millions de couronnes et comprenait 
1 056 lits; l’addition de nouvelles sec
tions porta le monbre de lits à 1 300. 
Services de médecine, chirurgie, ophtal
mologie, oto-rhino-laryngologie, derma
tologie et maladies vénériennes sont ras
semblés dans un bâtiment central, tan
dis que les autres services sont installés 
dans des pavillons différents. L’Asile de 
rééducation pour Mutilés, un service 
d’orthopédie, la Faculté de Médecine de 
Stockholm, et plusieurs instituts de re
cherche médicale, accupent aussi les 
559 000 mètres carrés qui constituent la 
superficie totale de l’hôpital.

Tandis que Karolinska Sjukhuset est 
composé de plusieurs pavillons répartis 
au milieu des arbres, Sôdersjukhuset est 
une immense et unique construction sur 
le roc. Il fut construit entre 1930 et 1947. 
Le plan de cet hôpital, qui comprend 
1 200 lits, fut le résultat d’une étroite 
collaboration entre médecins, infirmiè
res, architectes et ingénieurs. Deux 
plans furent faits: un plan général pour 
le système hospitalier de Stockholm, 
avec cet hôpital comme principal centre; 
et un second plan visant toutes les di
verses fonctions sociales.

Inter Arma Caritas
est le titre d’un documentarie monté 
par le Comité International pendant la 
deuxième guerre mondiale en collabo
ration avec les Sociétés Nationales de 
la Croix-Rouge. Cet intéressan compte- 
pendu des activités du CICR fut montré 
samedi dernier aux spectateurs anglais 
et français. Une version spéciale en 
espagnol sera passée mercredi prochain, 
25 auût, à 17.30 h. précises, dans la salle 
no. 500.

Conference Studies Two Large 
Hospitals

Karolinska Sjukhuset and Sodersjuk- 
huset, which will be visited by the Red 
Cross Conference to-night, are the larg
est hospitals in the Stockholm district 
Karolinska Sjukhuset, when completed 
in its first stage in 1940 at a cost of 
some 35 million kronor, had 1 056 beds; 
the addition of new clinics has brought 
the total up to some 1 300. Medical, sur
gical, ophtalmiatric, oto-laryngologic and 
dermato-venereologic clinics are located 
in one central building, while other 
clinics are housed in separate buildings. 
Vanforeanstalten, an institution for the 
care and reeducation of cripples, and 
Karolinska institutet, the Medical Fac
ulty of Stockholm, together with a num
ber of institutes for medical research, 
also occupy the 559 000 square metres 
of the hospital area.

While Karolinska Sjukhuset includes 
a great number of buildings spread in 
the woodland, Sodersjukhuset is one 
immense unit built on the rock. It was 
built during the years 1930— 1947. The 
planning of this hospital, which has now 
over 1 200 beds, was the result of in
timate collaboration between physicians, 
nurses, architects and engineers. The 
ultimate result was two plans: a general 
plan for the hospital system of Stock
holm, with the Sodersjukhus as the 
centre, and a second plan keeping in 
sight all the manifold sacial functions 
involved.

Inter Arma Caritas
is the name of a documentary film re
corded by the ICRC during the Second 
World War in collaboration with Na
tional Red Cross Societies. This interest
ing account of ICRC activities was shown 
last Saturday to English and French 
spectators. A special Spanish version 
will be shown on Wednesday, August 
25th, at 17.30 sharp, in room no. 500.

%



Ouverture
Nous devons nous souvenir que tous 

nous sommes représentants de la Croix- 
Rouge. Nous appartenons pour ainsi dire 
à la même famille, même si nos opinions 
divergent. Ces divergences d’opinions 
d’ailleurs sont loin d’être un désanvan- 
tage, elles permettent d’éclairer et de 
mieux débatte les questions. J’espère 
donc qu’aussi bien en dehors que pen
dant les travaux de la Conférence nos 
réunions seront empreintes de l’amitie 
et de la camaraderie qui unissent les 
membres d’une huereuse famille.
(Comte Folke Bernadotte à la Séance d’Over- 
ture

«Parfois on a fait l’objection contre 
l ’idée de la Croix-Rouge que c’est une 
contradiction in se de travailler pour 
l ’bumanisation de la guerre. C’est la 
guerre même qu’il faut combattre. Mais 
le paradoxe n’est qu’apparent. C’est une 
des caractéristiques de toute idéalisme 
vraiment pratique et effective qu’elle ne 
se contente pas de se proposer des buts 
nobles, de dessiner des projets gran
dioses. Elle ne peut pas attendre jusqu’à 
ce que ceux-ci se réalisent uniquement 
par la sublimité de leurs idéals. Les ef
forts patients et inlassables pour la co
opération humanitaire internationale 
sont un facteur de paix efficace. Le 
champs de travail énorme et toujours 
grandissant dont la Croix Rouge Inter
nationale a pris possession petit à petit 
prouve que l’idée de Dunant était aussi 
pratique que juste.»
(Tage Erlander, Président du Conseil de 
Suède, à la Seance d'Ouverture).

Photos
Notre photographe, M. Kristoffersson, 

est· au septième ciel: il n’a jamais eu, 
pendant les 32 annes de sa vie, une aussi 
belle occasion de fixer sur ses plaques 
une telle variété de profils captivants 
et inédits de tous les coins du monde. 
Quelques unes de ces photos sont expo
sées au second étage en face du bureau 
de logement. Vous pouvez commander les 
copies que vous désirez.

Opening Meeting
We must indeed keep in mind that 

we are Red Cross representatives.
We belong, so to speak, to one and 

the same family, though we may have 
diverse opinions, which in itself is no 
disadvantage but only serves to increase 
our possibilities of getting the different 
questions illuminated and discussed. 
Despite any difference of views I trust 
that our intercourse, both inside and 
outside the conference rooms, may bear 
the stamp of that friendship and com
radeship that always unites the mem
bers of a good and happy family.
(Count Folke Bernadotte at the Opening 
Meeting)

“ Objections have been raised against 
the idea behind the Red Cross stating 
that it is a contradiction in se to work 
for the humanization of war. The para
dox is only apparent. It is war itself we 
must combat. It is one of the charac
teristics of all really practical and effec
tive idealism that it is not only content 
to propose noble goals or to draw up 
grandiose projects. One cannot expect 
their realization solely through the sub
lime quality or their idealism. Patient 
and untiring efforts for international 
humanitarian cooperation are an effec
tive ingredient of peace. The enormous 
and growing field of work undertaken 
by the Red Cross proves that Dunant’s 
idea was as practical as it was just.
(Tage Erlander, Prime Minister of Sweden 
at the Opening Meeting)

Photos
Our photographer, Mr. Kristoffersson, 

is walking on air. Never during the 32 
years of his life had he so many oppor
tunities of studying such a variety of 
interesting profiles from all corners of 
the earth. Some results of his work are 
exhibited on the second floor opposite 
the hotel-bureau, where prints may be 
ordered.



Exposition Au Bureau Conjoint 
d’information

M. Sigerist et M. van der Mühll, du 
Bureau Conjoint d’information de la 
Ligue et du C. I. C. R., sont venus nous 
dire qu’une intéressante exposition de 
matériel publicitaire du Comité et de la 
Ligue est organisée dans leur salle no. 
323. Ils seront heureux d’en faire les 
honneurs à tous ceux que cela intéresse. 
On peut aussi écouter des disques de la 
Croix-Rouge enregistrés à Genève par le 
Comité et la Ligue.

Joint Information Bureau Exhibit

Mr. Sigerist and Mr. von der Miihll of 
the Joint Information Bureau of the 
League and the ICRC, tell us they have 
an interesting display of publicity ma
terial from the Committee and the League 
in their room, no. 323. They will be glad 
to show it to anyone interested. Red 
Cross gramophone records, prepared in 
Geneva by the Committee and the 
League, may also be heard.
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Ce que «Mem» d’Aftonbladet a entendu 
à l’overture de la Conférence:

Pourquoi seriez-vous plus qualifié que le 
Comte Folke?

Oh! j ’ai suivi bien plus de cours de »sa
maritains» et de secourisme que lui!

Heard by «Mem» from Aftonbladet to the 
Conference’s opening:

Why should you be more merited than 
Count Folke?

Well, I have passed more Samaritan and 
first-aid courses than he has!

PAS, un spécifique chimique contre 
la tuberculose intestinale, nouvellement 
découvert, vient de se montrer efficace 
dans un cas de tuberculose miliaire 
aiguë. On fit prendre à une malade 
amenée presque mourante dans un hô
pital de Gothembourg plusieurs doses 
de PAS; après quelques jours la fièvre 
tomba, l’appétit redevint normal et 
l’amélioration survenue semble devenir 
permanente. PAS a été élaboré par le 
Professeur Joergen Lehman, chef du la
boratoire clinique dé l’hôpital Sahlgren, 
à Gothembourg.

PAS, newly discovered chemical an
tidote especially for intestinal tubercu
losis, recently also proved its efficacy 
in a case of acute miliary TB. A woman 
patient brought in dying condition to 
a Gothenburg hospital was made to take 
a few doses of PAS, and in a few days 
the fever subsided, normal appetite re
turned and the resultant improvement 
seems permanent. PAS was first worked 
out by Prof. Joergen Lehman, head of 
the clinical laboratory of Sahlgren Hos
pital in Gothenburg.
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Mardi 24 août 4 Tuesday, August 24

BULLETIN PUBLIE PAR LE COMITE SUEDOIS POUR L'ORGANISATION 
DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX ROUGE

BULLETIN PUBLISHED BY THE SWEDISH COMMITTEE FOR THE ORGANIZATION 
OF THE INTERNATIONAL RED CROSS CONFERENCE

Les Jeunes de Stockholm reçoivent 
les Délégués

«Nous sommes une bien petite part 
des 33 millions de Jeunes de 51 pays 
différents du monde, mais nous avons 
l’impression qu’il n’y pas de frontières 
quand nous nous faisons des amis parmi 
les Jeunes de la Croix-Rouge.»

Ces mots, dits par un Jeune de Stock
holm, Jan Holmberg, ouvrirent la ré
ception donnée par la Croix-Rouge de 
la Jeunesse hier soir. Les invités, parmi 
lesquels se trouvaient Lord et Lady 
Woolton, M. O’Connor, et beaucoup 
d’autres délégués éminents de la Croix- 
Rouge, écoutèrent avec un grand intérêt 
le groupe de jeunes suédoises en costu
mes gaiement colorés de leurs provinces 
qui chantèrent une sélection de chan
sons françaises, anglaises et suédoises. 
Dans une courte allocution, M. Presma- 
zoglu, Grèce, rendit hommage à l’amitié 
internationale des Jeunes de la Croix- 
Rouge, et M. Martin, Suisse, remercia 
les jeunes hôtes suédois de leur excel
lente représentation.

Exposition chez les Jeunes
Nous recommandons une visite à la 

salle 319. La Croix-Rouge de la Jeunesse 
tient là sa propre exposition et aimerait 
recevoir beaucoup plus de visiteurs. 
Attraction spéciale: échange d’albums.

Stockholm Juniors Received Red 
Cross Delegates

“ We are a very small part of the 33 
million Juniors in 51 different countries 
in the world, but we feel that there 
are no frontiers, when we are making 
friends through the Junior Red Cross.” 
These words, spoken by a Stockholm 
Junior, Jan Holmberg, opened the re
ception given by the Junior Red Cross 
last night. The guests, among which 
were Lord and Lady Woolton, Mr. 
O’Connor, and many other prominent 
Red Cross delegates, listened with great 
interest to the group of Swedish girls 
in the colourful gowns of their provinces 
which sang a selection of French, Eng
lish and Swedish songs. In a short 
speech Mr. Presmazoglu, Greece, paid a 
tribute to the international friendship 
of Red Cross Juniors, and Mr. Martin, 
Switzerland, thanked the young Swedish 
hosts for their excellent performance.

Junior Exhibition
We recommend a visit to room 319. 

There the Junior Red Cross has its own 
exhibition and likes to have many more 
visitors. Special attraction: exchange 
albums.



P R O G R A M M E

MARDI 24 AOUT
9.30 h. Commission Générale

14.30 h. Salle no. 200 (rouge)
9.30 h. Sous-Commission A

Salle no. 232 (rouge)
9.30 h. Commission Juridique

et Salles no. 201 (rouge)
14.30 h. 106 (violet)

320 (bleu)
9.30 h. Commission d’Hygiène, Infir-

et mières et Assistance Sociale
14.30 h. Salle no. 500 (jaune)
20.00 h. Réception à l’Hôtel de Ville don

née par la Ville de Stockholm.
Les hôtes se réuniront à 20h. 
dans la «Gyllene Salen» (La 
Salle Dorée).

MERCREDI 25 AOUT
9.30 h. Séance plénière.

Salle no. 200 (rouge)
Dispositions pour les Dames:

10.00 h. Visite des musées et de la
«Vieille Cité».
Les participant se réuniront à 
10 h. au Musée Historique Na
tional, Narvavâgen 11

TUESDAY, 24th AUGUST
9.30. General Commission

14.30. Room no. 200 (red)
9.30. Sub-Commission A

Room no. 232 (red)
9.30. Legal Commission 
and Rooms no. 201 (red)
14.30. 106 (violet)

320 (blue)
9.30. Health, Nursing and Social Assis- 
and tance Commission
14.30. Room no. 500 (yellow)
20.00. Reception given by the City of 

Stockholm in the Stockholm 
Town Hall.
Guests should assemble at 20.00 in 
the “ Gyllene Salen” (The Golden 
Hall).

WEDNESDAY, 25th AUGUST
9.30 Plenary Meeting.

Room No. 200 (red)
Ladies’ Program:

10.00 Visit to a museum and to the “ Old 
Town”.
Participants will gather outside the 
National Historical Museum, 17 
Narvauagen, at 10.00.

Les délégués dans l’Hôtel de Ville
L’Hôtel de Ville de Stockholm a cé

lébré son 25ême anniversaire il y a deux 
mois. Construit par un des plus célèbres 
architectes suédois, feu Ragnar Ôstberg, 
et inspiré des tendances romantiques 
nationales qui s’affranchirent de la sé
vère architecture académique de la fin 
du XlXême siècle, il est l’un des monu
ments les mieux connus de notre pays. 
Il paraît surgir de l’eau, et les trois 
couronnes de sa tour atteignent une 
hauteur de 106 mètres. Toutes les six 
heures les cloches jouent «Ôrjanslâten», 
ballade du moyen âge composée d’après 
la légende de St. Georges et du Dragon.

Delegates Meet in Town Hall
The Town Hall where the City of 

Stockholm receives the Conference to
night, celebrated its 25th anniversary 
two months ago. Built by one of Swe
den’s most famous architects the late 
Ragnar Ostberg, and inspired by the 
national romantic tendencies which 
swept away the dry academic architec
ture of the end of the 19th century, it 
is one of the best known buildings of 
the country. It rises almost directly from 
the water, and the three crowns of its 
tower reach a height of 106 metres. 
Exery six hours the bells play “ Orjans- 
laten” , the tune of a medieval ballad 
built on the legend of St. George and 
the Dragon.



Commission Générale
Lundi, la Commission Générale se 

concentra sur un de ses points princi
paux, celui du renforcement de la struc
ture de la Croix-Rouge Internationale 
et l’élimination de ses fonctions en 
double. Un sous-comité fut désigné dans 
ce but avec M. François-Poncet comme 
Président, et comme membres:

M. Kai Hammerich, Danemark; Mlle 
S. J. Warner, Royaume Uni; Prince 
Nakkhatr, Siam; M. Ali Rana Tarhan, 
Turquie; M. S. S. Taylor, Union Sud- 
Africaine; M. J. T. Nicholson, Etats- 
Unis; Dr Nicholas Suels, Venezuela.

Ce Comité fera un rapport jeudi.

Commission Juridique
La Commission Juridique, sous la Pré

sidence de M. Sandstrôm, Suède, a élu 
les Vice-Présidents suivants:

M. Cahen-Salvador, France 
M. Bohny, Suisse 
M. Pesmazouglu, Grèce 
M. le Général Paul, Etats-Unis.
Le Rapporteur Général pour les ques

tions Croix-Rouge et la liaison entre les 
3 Sous-Commissions est le Vicomte de 
Truchis, France.

Rapporteurs:
M. Dronsart, Belgique 
M. Starr, Etats-Unis 
M. White, Nouvelle Zelande.
Les 3 Sous-Commissions de la Com

mission Juridique ne sont pas à court 
de travail. Elles étudient à fond l’im
portant «document B. III. I F.». Une 
proposition pour des sessions de nuit 
resta sans succès, la majorité estimant 
que l’effort intellectuel demande une 
détente. Les Sessions Plénières de la 
Conférence, cependant, pourraient être 
différées de quelques jours. Une réunion 
commune des 3 sous- commissions aura 
probablement lieu vendredi.

Le Commission de la Jeunesse 
est close

Le premier rapport de commission 
complet sera celui de la Commission de 
la Croix-Rouge de la Jeunesse, qui se 
termina lundi. Le débat de lundi insista 
surtout sur les échanges de Jeunes, et les 
propositions de continuer ces échanges 
furent acceptées.

General commission
The general commission on Monday 

concentrated on one of its major items, 
that of strengthening the structure of 
the International Red Cross and elimin
ating duplication of its functions. A 
subcommittee was appointed to this 
purpose, with Mr. François-Poncet as 
chairman.

Members: Mr. Kai Hammerich, Den
mark; Miss S. J. Warner, United King
dom; Prince Nakkhatr, Siam; Mr. Ali 
Rana Tarhan, Turkey; Mr. S. S. Taylor, 
Union of South Africa; Mr. J. T. Nichol
son, U. S. A.; Dr. Nicholas Suels, Vene
zuela.

This committee will report on Thurs
day.

Legal Commission
The Legal Commission with Mr. Sand

strôm, Sweden, as president has elected 
the following vice-presidents:

Mr. Cahen-Salvador, France, Mr. Boh
ny, Switzerland, Mr. Pesmazoglu, Greece, 
and General Paul, U. S. A.

The general reporter for Red Cross 
questions and liaison between the three 
subcommissions is Viscount de Truchis.

Reporters: Mr. Dronsart, Belgium, Mr. 
Starr, U. S. A., and Mr. White, New Zea
land.

There is no shortage of work for the 
subcommittees of the legal commission 
which are plowing through the impor
tant ’’document B. III. IF .“ A proposal 
for night sessions had no success, the 
majority being of the opinion that the 
intellectual strain called for relaxation. 
The Plenary Sessions of the Conference, 
however, may possibly be postponed for 
a few days. A joint meeting of the three 
subcommissions will probably be held 
on Friday.

Junior Commission Closed

The first complete commission report 
will be that of the Junior Red Cross 
commission, which closed down on 
Monday. Monday’s debate dwelt mainly 
on the Junior exchange, and recommen
dations for continued exchange were 
accepted.



Commentaires de la Presse
Plusieurs journaux ont en articles de 

fond commenté les raisons données par 
les puissances de bloc est, notamment 
l’Union Soviétique, pour ne pas prendre 
part à la Conférence.

Un effort est fait pour mettre la 
Croix-Rouge entière à l’essai, écrit Stock- 
holms-Tidningen. Le journal trouve que 
les accusations révèlent un «cynisme 
sans bornes» depuis que après la der
nière guerre aucun autre pays n’a violé 
les principes humanitaires comme 
l’Union Soviétique. C’est un essai de 
rendre suspecte la Croix-Rouge et de 
rendre son travail difficile, et, si pos
sible, de diviser la Conférence, une con
férence qui a la charge des vrais prin
cipes humanitaires.

Dagens Nyheter commente «les rai
sons de Moscou de baisser un rideau 
de fer même sur le territoire de la 
coopération humanitaire».

Sydsvenska Dagbladet suppose que les 
Russes seraient embarrassés par une 
étroite discussion des questions brûlan
tes de la Conférence.

Les journaux de Stockholm ont aussi 
fait un compte-rendu élogieux sur le 
reportage radiophonique de dimanche 
soir, où l’on put entendre le Comte 
Bernadotte et quelques uns des délégués 
de la Conférence nous parler de la 
Croix-Rouge Internationale.

Nous avons appris par ce reportage, 
disent-ils, que le Comité International à 
Genève a, pendant le dernière guerre 
mondiale, établit un fichier de 40 mil
lions de cartes pour tous les individus 
qui devaient recevoir paquet, lettre ou 
bulletin de renseignements. On com
prend la fierté du délégué suisse s’excla
mant :

«Que deviendrait le monde pendant 
une guerre si la Suisse, pays dont la 
neutralité est universellement reconnue, 
n’existait pas!»

Press Comments
Several papers have in editorials 

commented on the reasons given by 
the Eastern Powers, notably the Soviet 
Union, for not attending the conference.

An effort is made to put the whole 
Red Cross on trial, Stockholms-Tid- 
ningen writes. The Paper finds that the 
accusations reveal an “ abysmal cyni
cism” since no other country after the 
last war has so violated the humanita
rian principles as has the Soviet Union. 
It is an effort to cast suspicion on the 
Red Cross and to render its work dif
ficult and, if possible, to split up the 
conference, a conference that guards 
the true humanitarian principles.

Dagens Nyheter comments on “ Mos
cow’s reason to put down an iron cur
tain even on the territory of the huma
nitarian co-operation” .

Sydsvenska Dagbladet believes the 
Russians would be embarassed by a 
close discussion of the burning ques
tions of the conference.

The Stockholm papers also made a 
favourable report of Sunday night’s 
radio reportage where Count Berna
dotte and a couple of delegates talked 
about the International Red Cross.

We learned from the reportage it is said, 
that the International Committee in Ge
neva during World War II set up a card 
index of 40 million prisoners of war 
who were to receive packages, letters 
or information.

One can easily understand the pride 
of the Swiss delegate when he ex
claimed: “ What would the world do if 
Switzerland did not exist, the country 
whose neutrality is acknowledged all 
over the world.”

Kur.sl. Soktr. Stfilm 1948
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En flânant
Il nous est arrivé une terrible aventure 

l’autre soir, en essayant de trouver notre 
route à travers les couloirs tout à fait som
bres, hantés par le fantôme tourmenté d’un 
«riksdagsman» suédois. Nous décidâmes 
alors de faire un tour d’inspection en plein 
jour afin de mieux connaître les environs — 
et les gens. C’est ce que nous fîmes et nous 
avons rassemblé ici quelques faits pour nos 
lecteurs.

La librairie au premier étage est parti
culièrement bien pourvue en livres de cui
sine, cartes-postales, vues miniatures en 
couleur qui sont les favorites des acheteurs. 
Comme nous nous y attendions les diction
naires sont aussi très demandés.

En nous arrêtant à la boutique du Bureau 
de Presse qui vend les photos de la Con
férence, nous avons appris que les affaires 
sont florissantes là aussi. Mais la jeune 
femme qui s’en occupe nous dit avoir re
marqué, sans s’en étonner d’ailleurs, que 
les délégués préfèrent les photos où ils se 
«retrouvent».

La banque «204» se sent en compétition 
avec sa plus grosse sœur, la «Riksbank» 
de l’autre côté de la rue. Mais une bonne 
circulation de chèques et billets suffit au 
bonheur de ce petit bureau.

Le bureau de poste, à côté, marche très 
bien, merci! Tout son équipement fut ap
porté au Parlement il y a 24 ans quand ce 
(Suite à la page i.)

Conference Cruise
We had some terrifying experiences the 

other night, trying to find our way out 
through pitch-dark corridors, haunted by 
the annoyed ghost of a Swedish »riksdags
man». We then decided to go on an inspec
tion tour in broad daylight to acquaint 
ourselves better with the surroundings — 
and the people. We did, and here are some 
facts for our readers.

The book-store on the first floor is doing 
particularly well in cook-books and post
cards, miniature sets in colour being special 
favorites. As we expected, there is also 
quite some demand for dictionaries.

Stopping at the Press Bureau’s own shop 
which sells photos from the conference, we 
learned that business is flourishing. But 
delegates prefer pictures featuring them
selves, the young lady in charge remarked, 
pretending not to be entirely surprised at 
this fact.

The bank in room 204 is feeling some 
competition from its bigger brother, the 
Hjiksbank, across the street. But enough 
hard currency, checks and notes, is pouring 
in to keep this small office happy.

The post office next door is doing fine, 
thank you. All its equipment was brought 
to the Parliament Building 24 years ago 
when this labyrinth was the scene of World 
Post Conference. It has been kept in the 
cellar since but lias been so well taken 
(Contd. on p. i )



P R R A M M E

MERCREDI 25 AOUT
9.30 h. Séance Plénière

Salle no. 200 (rouge)
14.30 h. Salles no. 201 (rouge)

106 (violet)
320 (bleu)

15.00 h. Sous-Commission A
Salle no 232 (rouge)

14.30 h. Commission d’Hygiène, Infirmi
ères et Assistance Sociale 
Salle no. 500 (jaune)

Dispositions pour les Dames:
10.00 h. Visite des musées et de la

«Vieille Cité».
Les participants se réuniront à 
10 h. au Musée Historique Na
tional, Narvauâgen 17

JEUDI 26 AOUT
9.30 h. Commission Générale

Salle no. 200 (rouge) 
Commission Juridique

Commission de Secours 
Salle no. 400 (vert)

17.30 h. Réception au Palais Royal
(dans les salons d’apparat au 
2ême étage).

WEDNESDAY, 25th AUGUST
9.30 Plenary Meeting

Room 200 (red)
14.30 Rooms 201 (red)

106 (violet)
320 (blue)

15.00 Sub-Commission A 
Room 232 (red)

14.30 Health, Nursing and Social Assis
tance Commission 
Room 500 (yellow)

Ladies’ Program:
10 •00 Visit to a museum and to the Old 

Town”.
Participants will gather outside the 
National Historical Museum, 17 
Naruavagen, at 10.00.

THURSDAY, 26th AUGUST
9.30 General Commission

Room 200 (red)
Legal Commission

Relief Commission 
Room 400 (green)

17.30 Reception at the Royal Palace
(Reception Apartments on the 2nd 
floor).

Inter  A rma Ca rita s , le documentaire 
monté par le Comité International pen
dant la guerre, sera passé vendredi à
17.30 h. (au lieu de mercredi). Nous 
l’avons vu samedi — il vaut la peine 
l’attendre!

Une pa rtie  du film de la Croix-Rouge 
suédoise, dont 1,500 mètres sont main
tenant développés, s’est déjà envolée 
vers New-York, Londres et Paris. Le 
photographe espère en donner une 
avant-première aux délégués lundi pro
chain.

Une réunion  portant sur les Postes de 
Secours pour les Accidents de la Route 
se tiendra le vendredi 27.

Inter  A rma Ca r it a s , the documentary 
film recorded by the ICRC during the 
War will be shown in a Spanish ver
sion at 17.30 on Friday (not to-day, as 
originally scheduled). We saw it last 
Saturday — it is well worth waiting 
for.

P a rt  of the Swedish Red Cross film, 
of which 5.000 ft. have been developed 
so far, have already been flown to New 
York, London and Paris. Our camera 
man hopes to make a preview to dele
gates next Monday.

A meeting on First-aid Road Stations 
will be held on Friday, the 27th.



Les Commissions
Un des thèmes principaux des discus

sions à la Commission Générale de mardi 
fut les relations entre la Croix-Rouge et 
les autres organisations internationales, 
entre autres les Nations Unies, et la 
façon d’organiser la collaboration avec 
ces organisations. Le Document no. XVI.
2. A. fut approuvé et un comité de tra
vail fut nommé, composé de représen
tants de l’Australie, Norvège et Royaume 
Uni, qui présentera le résultat de son 
travail jeudi. La résolution p. 13 du 
Document no. A. XV. 1. A. et la «Décla
ration proposée par la Ligue des Socié
tés de la Croix-Rouge concernant la 
Paix» faite sur la recommandation de 
divers pays, des Nations Unies et de 
l’Unesco, fut aussi approuvée.

Les sous-comités de la Commission 
Juridique travaillèrent intensément mar
di. Le comité sur les Malades et Rlessés 
discuta les articles 19 à 39, et tous les 
points sujets à débat furent adressés au 
Comité de Rédaction avec M. Dronsart, 
Belgique, comme Président. Il fut ac
cepté que l’article 19 ne serait pas chan
gé. Une demande d’Israël pour l’usage 
d’un spécial symbole Croix-Rouge ne 
fut pas acceptée. Le sous-comité sur les 
Prisonniers de Guerre est arrivé à l’ar
ticle 100 et a fait plusieurs propositions 
de changements. Le troisième sous- 
comité discuta aussi activement les di
vers points de la nouvelle convention 
pour la Protection des Civils.

The Commissions
A principal theme of the discussions 

in the General Commission on Tuesday 
was the relations between the Red Cross 
and other international organizations,
i. a. the United Nations, and how to 
settle the collaboration with these bo
dies. Document No. XVI. 2. A. met with 
approval, and a working committee was 
nominated, composed of representatives 
from Australia, Norway and the United 
Kingdom, to present the result of their 
work on Thursday. The resolution p. 13 
in Document No. A. XV. I. A. and the 
“ Draft Declaration by the League of Red 
Cross Societies Concerning Peace” made 
on recommendation from various coun
tries, the United Nations, Unesco and 
others also met with approval.

The subcommittees of the Legal Com
mission worked intensly on Tuesday. 
The committee on Sick and Wounded 
discussed article 19 to 39, and all points 
subject to debate were referred to the 
Drafting Commmittee with Mr. Dronsart, 
Belgium, as chairman. It was agreed that 
article 19 shall not be changed. A request 
from the Israel for the use of a special 
Red Cross symbol was not approved of. 
The subcommittee on POW has reached 
article 100 and has made several sug
gestions for changes. The third subcom
mittee was also very active in discussing 
the various points in the new conven
tion for the protection of civilians.

Sur  l ’ in it ia t iv e  de la Croix Rouge sué
doise, de nouveaux dépôts pour la col
lecte de lait de femme et sa distribu
tion aux hôpitaux d’enfants vont être 
crées dans les villes petites et grandes 
de Suède ainsi qu’à la campagne.

Pendant l’année 1946 et à Stockholm, 
pas moins de 18 000 litres de lait de 
femme ont été recueillis et placés à la 
disposition des hôpitaux d’enfants. Un 
organe central spécial s’occupe de la 
collecte et de la distribution.

Ox the in itia tiv e  of the Swedish Red 
Cross, an additional number of depots 
for the collection and distribution of 
mother’s milk for children’s hospitals 
will be established in Swedish towns 
and cities as well as in the provinces.

In Stockholm, during the year 1946, 
no less than 4 000 gallons of mother’s 
milk was collected and placed at the 
disposal of children’s hospital. The 
collection and distribution is handled 
by a special central organ.



Nouvelles Brèves
Le Congrès Mondial Juif a envoyé à 

la Conférence Internationale de la 
Croix-Rouge une note proposant d’éten
dre le projet de la convention sur la 
protection des civils aux désordres in
térieurs causés par des actes de vio
lence contre des groupes nationaux, re
ligieux ou racials.

Un journal stockholmien du soir rap
porte que l’Italie va envoyer 20.000 lit
res d’huile d’olive à la Palestine en ré
ponse à l’appel du Comte Bernadotte 
pour le secours des réfugiés Arabes et 
Juifs.

19 nations sont représentées cette 
année à la «Foire de St Erik» à Stock
holm, qui s’ouvre aujourd’hui. 1.400 ex
posants nous montrent des machines, 
textiles, des produits alimentaires, chi
miques, etc, disposé sur les 80.000 mèt
res carrés de l’emplacement de la foire.

(Suite de la première page) 
labyrinte fut le théâtre de la Conférence 
Mondiale de la Poste. Il a été, depuis, gardé 
à la cave et si bien gardé qu’il semble tout 
neuf. Le client numéro 1 est un membre de 
la délégation Chinoise qui envoie les papiers 
de la conférence à peu près deux fois par 
jour à son pays.

Nous avons terminé notre tour au bureau 
des Objets Perdus au coin sud-est du pre
mier étage, nous sentant moins perdus 
qu’hier soir. Ce bureau a eu quelque diffi
culté à convaincre le personnel ordinaire de 
l’édifice de rapporter tous les objets oubliés 
par les délégués à ce seul endroit; ses vieux 
serviteurs avaient l’habitude de laisser tous 
les objets oubliés à la place même où les 
membres distraits du Riksdag suédois les 
avaient laissés jusqu’à ce que leur proprié
taire vienne les y chercher. En même temps 
ce bureau s’occupe de diriger les délégués 
vers la police de Stockholm lorsqu’ils ont 
perdu un objet de valeur en dehors du Par
lement. Nous avons fait une liste entière 
de ces objets, malheureusement trop longue 
pour être donnée dans ce bulletin.

News In Brief
The World Jewish Congress has sent 

the International Red Cross Conference a 
memorandum, presenting their views on 
the proposed convention for protection 
of civilians. In their opinion the conven
tion should also comprise disturbances 
caused by violence against national, reli
gious or racial groups.

A Stockholm evening paper reports 
that Italy is going to send 20.000 litres 
of olive oil to Palestine in reply to Count 
Bernadotte’s appeal for relief to Arab 
and Jewish refugees.

19 nations are represented at this years 
“ St. Erik Fair” in Stockholm, opening to
day. 1.400 exhibitors display machinery, 
textiles, food products, chemical products 
etc. on the 900.000 sq.ft, of the fair 
grounds.

(Contd. from p. 1)
care of that it looks like new. Customer 
number one is a member of the Chinese 
delegation who sends conference papers 
back to his country sometimes twice a day.

We ended up at the Lost Property office 
in the southeast corner of the first floor, 
feeling less lost than at the time when we 
set out. This office has had some difficulty 
in convincing the ordinary personnel of the 
building to bring articles left behind by 
delegates to this one place. Having had an 
impressive experience during all years ■with 
absent-minded Swedish Riksdag members, 
the old hands insist that inside the building 
«lost property”  should be left in its place 
since the owner most probably w'ill turn 
up in the same place again. An agreement 
has finally been reached to the effect that 
everything will be turned over to the office 
during the last days of the conference. In 
the meantime this office has been busy 
directing delegates to the Stockholm police 
in search for valuables lost outside the 
building. We took down a whole list of such 
property. But it was far too long for this 
bulletin.

Kun3[. Boktr. Sthlm 1948
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En flânant
Il nous est arrivé une terrible aventure 

l’autre soir, en essayant de trouver notre 
route à travers les couloirs tout à fait som
bres, hantés par le fantôme tourmenté d’un 
«riksdagsman» suédois. Nous décidâmes 
alors de faire un tour d’inspection en plein 
jour afin de mieux connaître les environs — 
et les gens. C’est ce que nous fîmes et nous 
avons rassemblé ici quelques faits pour nos 
lecteurs.

La librairie au premier étage est parti
culièrement bien pourvue en livres de cui
sine, cartes-postales, vues miniatures en 
couleur qui sont les favorites des acheteurs. 
Comme nous nous y attendions les diction
naires sont aussi très demandés.

En nous arrêtant à la boutique du Bureau 
de Presse qui vend les photos de la Con
férence, nous avons appris que les affaires 
sont florissantes là aussi. Mais la jeune 
femme qui s’ en occupe nous dit avoir re
marqué, sans s’en étonner d’ailleurs, que 
les délégués préfèrent les photos où ils se 
«retrouvent».

La banque «204» se sent en compétition 
avec sa plus grosse sœur, la «Riksbank» 
de l’autre côté de la rue. Mais une bonne 
circulation de chèques et billets suffit au 
bonheur de ce petit bureau.

Le bureau de poste, à côté, marche très 
bien, merci! Tout son équipement fut ap
porté au Parlement il y a 24 ans quand ce 
(Suite à la page k.)

Conference Cruise
We had some terrifying experiences the 

other night, trying to find our way out 
through pitch-dark corridors, haunted by 
the annoyed ghost of a Swedish »riksdags
man». We then decided to go on an inspec
tion tour in broad daylight to acquaint 
ourselves better with the surroundings — 
and the people. We did, and here are some 
facts for our readers.

The book-store on the first floor is doing 
particularly well in cook-books and post
cards, miniature sets in colour being special 
favorites. As we expected, there is also 
quite some demand for dictionaries.

Stopping at the Press Bureau’ s own shop 
which sells photos from the conference, we 
learned that business is flourishing. But 
delegates prefer pictures featuring them
selves, the young lady in charge remarked, 
pretending not to be entirely surprised at 
this fact.

The bank in room 204 is feeling some 
competition from its bigger brother, the 
i^iksbank, across the street. But enough 
hard currency, checks and notes, is pouring 
in to keep this small office happy.

The post office next door is doing fine, 
thank you. All its equipment was brought 
to the Parliament Building 24 years ago 
when this labyrinth was the scene of World 
Post Conference. It has been kept in the 
cellar since but has been so well taken 
(Contd. on p. i )



R A E

MERCREDI 25 AOUT
9.30 h. Séance Plénière

Salle no. 200 (rouge)
14.30 h. Salles no. 201 (rouge)

106 (violet)
320 (bleu)

15.00 h. Sous-Commission A
Salle no 232 (rouge)

14.30 h. Commission d’Hygiène, Infirmi
ères et Assistance Sociale 
Salle no. 500 (jaune)

Dispositions pour les Dames:
10.00 h. Visite des musées et de la

«Vieille Cité».
Les participants se réuniront à 
10 h. au Musée Historique Na
tional, Narvavâgen 17

JEUDI 26 AOUT
9.30 h. Commission Générale

Salle no. 200 (rouge) 
Commission Juridique

Commission de Secours 
Salle no. 400 (vert)

17.30 h. Réception au Palais Royal
(dans les salons d’apparat au 
2ême étage).

WEDNESDAY, 25th AUGUST
9.30 Plenary Meeting

Room 200 (red)
14.30 Rooms 201 (red)

106 (violet)
320 (blue)

15.00 Sub-Commission A
Room 232 (red)

14.30 Health, Nursing and Social Assis
tance Commission 
Room 500 (yellow)

Ladies’ Program:
10.00 Visit to a museum and to the “ Old

Town”.
Participants will gather outside the 
National Historical Museum, 17 
Narvavâgen, at 10.00.

THURSDAY, 26th AUGUST
9.30 General Commission

Room 200 (red)
Legal Commission

Relief Commission 
Room 400 (green)

17.30 Reception at the Royal Palace
(Reception Apartments on the 2nd 
floor).

Inter  A rma Ca r it a s , le documentaire 
monté par le Comité International pen
dant la guerre, sera passé vendredi à
17.30 h. (au lieu de mercredi). Nous 
l’avons vu samedi — il vaut la peine 
l’attendre!

Une partie  du film de la Croix-Rouge 
suédoise, dont 1,500 mètres sont main
tenant développés, s’est déjà envolée 
vers New-York, Londres et Paris. Le 
photographe espère en donner une 
avant-première aux délégués lundi pro
chain.

Une réunion  portant sur les Postes de 
Secours pour les Accidents de la Route 
se tiendra le vendredi 27.

Inter  A rma Ca rita s , the documentary 
film recorded by the ICRC during the 
War will be shown in a Spanish ver
sion at 17.30 on Friday (not to-day, as 
originally scheduled). We saw it last 
Saturday — it is -well worth waiting 
for.

P art  of the Swedish Red Cross film, 
of which 5.000 ft. have been developed 
so far, have already been flown to New 
York, London and Paris. Our camera 
man hopes to make a preview to dele
gates next Monday.

A meeting on First-aid Road Stations 
will be held on Friday, the 27th.



Les Commissions
Un des thèmes principaux des discus

sions à la Commission Générale de mardi 
fut les relations entre la Croix-Rouge et 
les autres organisations internationales, 
entre autres les Nations Unies, et la 
façon d’organiser la collaboration avec 
ces organisations. Le Document no. XVI.
2. A. fut approuvé et un comité de tra
vail fut nommé, composé de représen
tants de l’Australie, Norvège et Royaume 
Uni, qui présentera le résultat de son 
travail jeudi. La résolution p. 13 du 
Document no. A. XV. I. A. et la «Décla
ration proposée par la Ligue des Socié
tés de la Croix-Rouge concernant la 
Paix» faite sur la recommandation de 
divers pays, des Nations Unies et de 
l’Unesco, fut aussi approuvée.

Les sous-comités de la Commission 
Juridique travaillèrent intensément mar
di. Le comité sur les Malades et Blessés 
discuta les articles 19 à 39, et tous les 
points sujets à débat furent adressés au 
Comité de Rédaction avec M. Dronsart, 
Belgique, comme Président. Il fut ac
cepté que l’article 19 ne serait pas chan
gé. Une demande d’Israël pour l’usage 
d’un spécial symbole Croix-Rouge ne 
fut pas acceptée. Le sous-comité sur les 
Prisonniers de Guerre est arrivé à l’ar
ticle 100 et a fait plusieurs propositions 
de changements. Le troisième sous- 
comité discuta aussi activement les di
vers points de la nouvelle convention 
pour la Protection des Civils.

The Commissions
A principal theme of the discussions 

in the General Commission on Tuesday 
was the relations between the Red Cross 
and other international organizations, 
i. a. the United Nations, and how to 
settle the collaboration with these bo
dies. Document No. XVI. 2. A. met with 
approval, and a working committee was 
nominated, composed of representatives 
from Australia, Norway and the United 
Kingdom, to present the result of their 
work on Thursday. The resolution p. 13 
in Document No. A. XV. I. A. and the 
“ Draft Declaration by the League of Red 
Cross Societies Concerning Peace” made 
on recommendation from various coun
tries, the United Nations, Unesco and 
others also met with approval.

The subcommittees of the Legal Com
mission worked intensly on Tuesday. 
The committee on Sick and Wounded 
discussed article 19 to 39, and all points 
subject to debate were referred to the 
Drafting Commmittee with Mr. Dronsart, 
Belgium, as chairman. It was agreed that 
article 19 shall not be changed. A request 
from the Israel for the use of a special 
Red Cross symbol was not approved of. 
The subcommittee on POW has reached 
article 100 and has made several sug
gestions for changes. The third subcom
mittee was also very active in discussing 
the various points in the new conven
tion for the protection of civilians.

Sur  l ’in itiative  de la Croix Rouge sué
doise, de nouveaux dépôts pour la col
lecte de lait de femme et sa distribu
tion aux hôpitaux d’enfants vont être 
crées dans les villes petites et grandes 
de Suède ainsi qu’à la campagne.

Pendant l’année 1946 et à Stockholm, 
pas moins de 18 000 litres de lait de 
femme ont été recueillis et placés à la 
disposition des hôpitaux d’enfants. Un 
organe central spécial s’occupe de la 
collecte et de la distribution.

Ox the  in itiative  of the Swedish Red 
Cross, an additional number of depots 
for the collection and distribution of 
mother’s milk for children’s hospitals 
will be established in Swedish towns 
and cities as well as in the provinces.

In Stockholm, during the year 1946, 
no less than 4 000 gallons of mother’s 
milk was collected and placed at the 
disposal of children’s hospital. The 
collection and distribution is handled 
by a special central organ.



Nouvelles Brèves
Le Congrès Mondial Juif a envoyé à 

la Conférence Internationale de la 
Croix-Rouge une note proposant d’éten
dre le projet de la convention sur la 
protection des civils aux désordres in
térieurs causés par des actes de vio
lence contre des groupes nationaux, re
ligieux ou racials.

Un journal stockholmien du soir rap
porte que l’Italie va envoyer 20.000 lit
res d’huile d’olive à la Palestine en ré
ponse à l’appel du Comte Bernadotte 
pour le secours des réfugiés Arabes et 
Juifs.

19 nations sont représentées cette 
année à la «Foire de St Erik» à Stock
holm, qui s’ouvre aujourd’hui. 1.400 ex
posants nous montrent des machines, 
textiles, des produits alimentaires, chi
miques, etc, disposé sur les 80.000 mèt
res carrés de l’emplacement de la foire.

News In Brief
The World Jewish Congress has sent 

the International Red Cross Conference a 
memorandum, presenting their views on 
the proposed convention for protection 
of civilians. In their opinion the conven
tion should also comprise disturbances 
caused by violence against national, reli
gious or racial groups.

A Stockholm evening paper reports 
that Italy is going to send 20.000 litres 
of olive oil to Palestine in reply to Count 
Bernadotte’s appeal for relief to Arab 
and Jewish refugees.

19 nations are represented at this years 
“ St. Erik Fair” in Stockholm, opening to
day. 1.400 exhibitors display machinery, 
textiles, food products, chemical products 
etc. on the 900.000 sq.ft, of the fair 
grounds.

(Suite de la première page) 
labyrinte fut le théâtre de la Conférence 
Mondiale de la Poste. Il a été, depuis, gardé 
à la cave et si bien gardé qu’il semble tout 
neuf. Le client numéro 1 est un membre de 
la délégation Chinoise qui envoie les papiers 
de la conférence à peu près deux fois par 
jour à son pays.

Nous avons terminé notre tour au bureau 
des Objets Perdus au coin sud-est du pre
mier étage, nous sentant moins perdus 
qu’hier soir. Ce bureau a eu quelque diffi
culté à convaincre le personnel ordinaire de 
l’édifice de rapporter tous les objets oubliés 
par les délégués à ce seul endroit; ses vieux 
serviteurs avaient l’habitude de laisser tous 
les objets oubliés à la place même où les 
membres distraits du Riksdag suédois les 
avaient laissés jusqu’à ce que leur proprié
taire vienne les y chercher. En même temps 
ce bureau s’occupe de diriger les délégués 
vers la police de Stockholm lorsqu’ ils ont 
perdu un objet de valeur en dehors du Par
lement. Nous avons fait une liste entière 
de ces objets, malheureusement trop longue 
pour être donnée dans ce bulletin.

(Contd. from p. 1)
care of that it looks like new. Customer 
number one is a member of the Chinese 
delegation who sends conference papers 
back to his country sometimes twice a day.

We ended up at the Lost Property office 
in the southeast corner of the first floor, 
feeling less lost than at the time when we 
set out. This office has had some difficulty 
in convincing the ordinary personnel of the 
building to bring articles left behind by 
delegates to this one place. Having had an 
impressive experience during all years with 
absent-minded Swedish Riksdag members, 
the old hands insist that inside the building 
«lost property”  should be left in its place 
since the owner most probably will turn 
up in the same place again. An agreement 
has finally been reached to the effect that 
everything will be turned over to the office 
during the last days of the conference. In 
the meantime this office has been busy 
directing delegates to the Stockholm police 
in search for valuables lost outside the 
building. We took down a whole list of such 
property. But it was far too long for this 
bulletin.

K ur.sl. Boktr. Sthlm J94&
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SA MAJESTÉ LE ROI
a invité les membres de la Conférence 
et leurs femmes à une réception au Pa
lais Royal de Stockholm à 17h30 au
jourd’hui. Le Prince et la Princesse 
Héritiers recevront les invités, le Roi 
Gustaf séjournant actuellement à sa ré
sidence d’été Solliden.

Le Palais Royal fut construit en 1697 
— 1754 par Nicodemus et Karl Gustav 
Tessin après un incendie qui détruisit 
le vieil château de Tre Kronor. La Ga
lerie du Roi Charles XI, où se ras
sembleront les invités, est la chambre 
la plus magnifique du palais, décorée 
vers 1700 par des artistes français. La 
salle Vita Havet fut décorée au 19ième 
siècle mais les plafonds datent d’environ 
1730.

Des invitations individuelles ont été 
distribuées. Tenue: toilette de ville et 
chapeau pour les dames, complet foncé 
pour les messieurs. Il est recommandé 
d’éviter de fumer dans les chambres 
du Palais.

L e P rince  et la Princesse Héritiers de 
Suède assisteront aux cérémonies de 
couronnement à Amsterdam le 6 sep
tembre lorsque la Princesse Juliana suc
cédera à sa mère, la Reine des Pays- 
Bas.

HIS MAJESTY THE KING
has invited Conference participants and 
their ladies to a reception at the Royal 
Palace at 17.30 to-day.

The Crown Prince and the Crown 
Princess will represent King Gustaf, 
who is staying at his summer residence 
Solliden.

The Royal Palace was built in 1697— 
1754 by Nicodemus and Karl Gustav 
Tessin after a fire had destroyed the 
old castle of Tre Kronor. The Gallery 
of King Charles XI, where the guests 
will assemble, is the most magnificent 
chamber of the palace, decorated by 
French artists about 1700. Vita Havet, 
the ball-room of the palace, was de
corated in the 19th century, but the 
painted ceiling dates from 1730.

Personal invitations have been issued. 
Ladies should wear afternoon dress with 
hat; gentlemen dark suit. Guests are 
requested not to smoke in the palace.

Cro w n  P rince  Gustaf Adolf and Crown 
Princess Louise will take part in the 
festivities in Amsterdam on September 
6, when Princess Juliana succeeds her 
mother as Queen of the Netherlands.



P R O G R A M M E

JEUDI 26 AOUT
9.30 Commission Générale

Salle 200 (rouge)
9.30 Commission Juridique

Salle 201 (rouge)
(8.30) Blessés et Malades 

Salle 201 (rouge)
14.30 Prisonniers de Guerre

Salle 106 (violet)
14.30 Protection des Civils

Salle 310 (blue)
9.30 Commission de Secours

Salle 400 (vert)
9.30 Commission d’Hygiène, Infirmières

et Assistance Sociale 
Salle 500 (jaune)

17.30 h. Réception au Palais Royal
(dans les salons d’apparat au 
2ême étage).

VENDREDI 27 AOUT 
Commission Générale 
Commission Juridique 
Commission de Secours

Dispositions pour les Dames:
13.00 Visite de la Résidence Royale d’été 

de Drottningholm.
Des autocars partiront à 13h du 
Palais du Parlement.

THURSDAY, 26th AUGUST
9.30 General Commission

Room 200 (red)
9.30 Legal Commission

Room 201 (red)
(8.30) Sick and Wounded 

Room 201 (red)
14.30 Prisoners of War

Room 106 (violet)
14.30 Protection of Civilians

Room 310 (blue)
9.30 Relief Commission

Room 400 (green)
9.30 Health, Nursing and Social Assis

tance Commission 
Room 500 (yellow)

17.30 Reception at the Royal Palace
(Reception Apartments on the 2nd 
floor).

FRIDAY, 27th AUGUST 
General Commission 
Legal Comtnission 
Relief Commission 

Ladies’ Program:
13.00 Visit to the Royal Summer

Residence at Drottningholm.
Buses are leaving the Parliament 
ment at 13.00.

L a  C r o ix  de Commandeur de l’Ordre Royal 
du Dannebrog à été décernée hier soir à 
James T. Nicholson, Vice-Président Exécu
tif de la Croix-Rouge Américaine, à l’occa
sion d’une réception donnée par l’Ambassa
deur du Danemark en Suède Nils Svenning- 
sen.

La distinction lui fut décernée à Stock
holm, car M. Nicholson n’avait pas pu 
assister à la cérémonie qui eut lieu récem
ment à Copenhague et au cours de laquelle 
le Roi de Danemark décora M. Basil O’Con- 
nor, Président de la Croix-Rouge Américaine 
et Président du Conseil des Gouverneurs de 
la Ligue M O’Connor reçut le plus haut 
grade de la Croix de Commandeur du 
Dannebrog.

J a m e s  T . N ic h o l s o n , Executive Vice Presi
dent of the American Red Cross, on Tues
day was awarded the Commander’s Cross 
of the Royal Order of the Dannebrog at a 
reception given by the Danish Ambassador 
to Sweden, Nils Svenningsen.

The distinction was awarded in Stock
holm, since Mr. Nicholson was not able to 
be present at the ceremony in Copenhagen 
recently when the Danish King decorated 
Basil O’Connor, American RC President and 
Chairman of the Board of Governors of the 
League, with the Commander’s Cross of 
the Dannebrog’ s highest class.



Session Plénière
La seconde Session Plénière de la Con

férence a accepté à l’unanimité l’ invitation 
des Etats’-Unis pour la 18ême Conférence In
ternationale de la Croix-Rouge en 1952. La 
détermination exacte de la date fut laissée 
aux soins de la Commission Permanente.

Les Sociétés Croix-Rouge de nations en
nemies aussi bien que neutres devraient 
continuer à entretenir des relations amica
les durant le temps de guerre, en accord 
avec une décision prise par la Conférence. 
Cette résolution, intitulée «Collaboration 
des Sociétés Nationales en temps de Guerre», 
prévoit aussi que, si les communications 
sont coupées entre les sociétés, le Comité 
International de la Croix-Rouge doit servir 
de canal de transmission.

Si une puissance occupante dissout ou 
affaiblit l’action d’une société Croix-Rouge 
dans le pays occupé, tous les faits seront 
recueillis par la Ligue et rendus publics 
dans le monde pour servir d’exemple moral. 
Ces faits seront aussi présentés à la réunion 
suivante de la Conférence Internationale 
de la Croix-Rouge en vue de prendre une 
décision à leur endroit.

Un appel fut lancé à la Commission de 
Secours de la Conférence afin de rapatrier 
le plus rapidement possible les réfugiés de 
Palestine.

La prochaine Session Plénière se tiendra 
samedi à 9h30.

Les Commissions
La Commission Juridique, mercredi, a 

encore travaillé en 3 sous-comités. Jeudi 
matin aura lieu une session plénière de la 
Commission Juridique rassemblant les 3 
sous-comités. La Sous-Commission des Ma
lades et Blessés a commencé son travail par 
l’article 40 de la convention à réviser et a 
conclu, en principe, son travail avant la 
session de jeudi. La Sous-Commission des 
Prisonniers de Guerre a discuté les articles 
possible repatriation of refugees in Pa- 
100 à 130. La Sous-Commission des Civils 
a poursuivi sa révision des articles pro
posés.

Le Sous-Comité A de la Commission Gé
nérale a discuté de l’organisation de la 
Commission Permanente fonctionnant entre 
les Conférences Internationales et de l’or
ganisation du secrétariat de la Commission. 
La Commission d’Hygiène, Infirmières et 
Assistance Sociale, en session extraordinaire, 
accepta les résolutions visant l’éducation et 
les droits des infirmières en temps de paix 
et de guerre ainsi que la coopération in
ternationale dans les programmes de pré
voyance sociale.

Plenary Meeting
The second Plenary Meeting of the Con

ference unanimously accepted the invita
tion of the United States for the 18tli Inter
national Red Cross Conference in 1952. The 
exact date will be fixed by the Permanent 
Commission.

Red Cross societies of enemy nations, as 
well as neutrals, should continue friendly 
relationships in wartime, according to a 
resolution adopted by the Conference.

The resolution, entitled “ Collaboration of 
the National Societies in Time of War” , 
also provides that, if communications are 
broken between the societies, the Interna
tional Committee of the Red Cross should 
act as the channel of transmission.

If an occupying power dissolves or im
pairs the normal operation o f the Red 
Cross society in the occupied country, all 
facts should be gathered by the League and 
made known to the world to serve as a 
moral force. These facts should also be 
presented for action at the next meeting 
of the International Red Cross Conference.

An appeal was made to the Relief Com
mission of the Conference for the quickest 
possible repatriation of refugees in Pa
lestine.

The next Plenary Meeting will be at 9.30 
on Saturday.

The Commissions
The Legal Commission on Wednesday 

still worked on three subcommittees On 
Thursday morning there will be a joint 
meeting with the whole Legal Commission.

The subcommittee on Sick and Wounded 
started with article 40 in the convention and 
principally concluded its work before the 
joint meeting to-day. The committee on 
Prisoners of War discussed articles 100 to 
130. The Subcommittee on Civiliaus con
tinued its revision of the proposed articles.

The Subcommittee A of the General Com
mission debated the organisation of the 
Permanent Commission functioning between 
the International Red Cross Conferences, 
and the organisation of the Commission’s 
secretariat.

The Nursing, Health and Social Assistance 
Commission agreed on proposing resolu
tions for the training and rights of nurses 
in war and peace and for international 
cooperation concerning social welfare pro
grams.



Nouvelles Brèves
D es femmes de B irm an ie , Ethiopie, Inde, 
Iran, Pakistan, Turquie et autres pays 
de l’Orient sont arrivées à Stockholm 
pour prendre part à un cours sur «La 
Suède d’aujourd’hui». Mm<= Clubwalla, 
déléguée de la Croix-Rouge indienne, 
est une des participantes du cours qui 
est arrange par la Société Fredrika 
Bremer et l’Alliance Internationale des 
Femmes.

«C ’est une chose absurde  que d’essayer 
de convaincre les gens par violence 
qu’il ne faut pas employer la violence», 
M. John Foster Dulles, délégué des Etats- 
Unis, a déclaré dans un appel en faveur 
de la paix devant la Conférence Mon
diale des Eglises à Amsterdam.

Le conseil social et économique des 
Nations Unies à Genève, achevant son 
travail sur les droits de la femme, re
commande aux nations-membres de don
ner aux femmes les mêmes droits que 
les hommes en matière politique, sociale 
et économique.

On remarque dans le dernier numéro 
de «Life» une série de photos sur «La 
Suède en été» : les fêtes de la Saint- 
Jean à Leksand, natation à Visby et 
Smôgen, cyclisme, promenades et autres 
délassements «connus depuis le temps 
des vikings».

250.000 visiteurs ont maintenant vu l’Ex
position de Vienne au Musée National. L’in
térêt constant du public a motivé la pro
longation de l’exposition —  pour la seconde 
fois —  jusqu’au 19 septembre.

W a l d e m a r s u d d e , la magnifique résidence 
à Stockholm du «Prince Peintre», le défunt 
Prince Eugen, fut ouverte au public le 29 
juin. Avec son unique collection artistique, 
elle constitue une importante attraction 
culturelle et touristique.

Un t r a it e m e n t  r e s p ir a t o ir e  a sauvé la 
vie de plus de cent victimes suédoises de 
la paralysie infantile depuis 1934. Sur 834 
cas 14 % ont été sauvés. 80 respirateurs 
fixes et portatifs sont actuellement dispo
nibles, répartis dans tout le pays.

News in Brief
W omen from  B urma, Ethiopia, India, 
Iran, Pakistan, Turkey and other 
Eastern countries have arrived in Stock
holm to take part in a course on “ Swe
den today” . Mrs. Clubwalla, Indian Red 
Cross delegate, is among those taking 
part in the course, which is arranged 
by the Fredrika Bremer Society and the 
International Alliance of Women.

“ It is absurd  to try to convince people 
by  violence that violence must not be 
used” , U. S. delegate John Foster 
Dulles declared in an appeal for peace 
at the World Church Conference in 
Amsterdam.

The U. N. social and economic council 
in Geneva, concluding its work on the 
rights of women, recommends nember 
nations to give women equal rights with 
men politically, socially and economic
ally. Press, radio and film should be used 
for information in this connection.

Special feature of the latest issue of 
Life is a series of pictures from Summer 
Sweden: midsummer at Leksand, swim
ming in Visby and Smogen, cycling and 
hiking and other recreations “ known 
since the time of the vikings” .

250.000 visitors have now seen the Vienna 
Art Exhibition at the National Museum. Con
stant public interest has caused the museum 
to prolong the exhibition — for the second 
time — until September 19.

W a l d e m a r s u d d e , the beautiful Stockholm 
residence of the “ Painter Prince” the late 
Prince Eugen, was opened to the public on 
June 29. With its unique collection of art 
it forms a major cultural and tourist attrac
tion.

R e s p ir a t o r  t r e a t m e n t  has saved the lives 
of over one hundred Swedish victims of 
infantile paralysis since 1934. Of 834 cases 
every seventh has been saved. 80 stationary 
and portable respirators are at present 
available, distributed all over the country.

KungL Boktr. Sthlm 194&
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SA MAJESTÉ LE ROI
a invité les membres de la Conférence 
et leurs femmes à une réception au Pa
lais Royal de Stockholm à 17h30 au
jourd’hui. Le Prince et la Princesse 
Héritiers recevront les invités, le Roi 
Gustaf séjournant actuellement à sa ré
sidence d’été Solliden.

Le Palais Royal fut construit en 1697 
— 1754 par Nicodemus et Karl Gustav 
Tessin après un incendie qui détruisit 
le vieil château de Tre Kronor. La Ga
lerie du Roi Charles XI, où se ras
sembleront les invités, est la chambre 
la plus magnifique du palais, décorée 
vers 1700 par des artistes français. La 
salle Vita Havet fut décorée au 19ième 
siècle mais les plafonds datent d’environ 
1730.

Des invitations individuelles ont été 
distribuées. Tenue: toilette de ville et 
chapeau pour les dames, complet foncé 
pour les messieurs. Il est recommandé 
d’éviter de fumer dans les chambres 
du Palais.

HIS MAJESTY THE KING
has invited Conference participants and 
their ladies to a reception at the Royal 
Palace at 17.30 to-day.

The Crown Prince and the Crown 
Princess will represent King Gustaf, 
who is staying at his summer residence 
Solliden.

The Royal Palace was built in 1697— 
1754 by Nicodemus and Karl Gustav 
Tessin after a fire had destroyed the 
old castle of Tre Kronor. The Gallery 
of King Charles XI, where the guests 
will assemble, is the most magnificent 
chamber of the palace, decorated by 
French artists about 1700. Vita Havet, 
the ball-room of the palace, was de
corated in the 19th century, but the 
painted ceiling dates from 1730.

Personal invitations have been issued. 
Ladies should wear afternoon dress with 
hat; gentlemen dark suit. Guests are 
requested not to smoke in the palace.

L e P rin c e  et la Princesse Héritiers de 
Suède assisteront aux cérémonies de 
couronnement à Amsterdam le 6 sep
tembre lorsque la Princesse Juliana suc
cédera à sa mère, la Reine des Pays- 
Bas.

Cro w n  P rince  Gustaf Adolf and Crown 
Princess Louise will take part in the 
festivities in Amsterdam on September 
6, when Princess Juliana succeeds her 
mother as Queen of the Netherlands.



P R O G R A M M E

JEUDI 26 AOUT
9.30 Commission Générale

Salle 200 (rouge)
9.30 Commission Juridique

Salle 201 (rouge)
(8.30) Blessés et Malades 

Salle 201 (rouge)
14.30 Prisonniers de Guerre

Salle 106 (violet)
14.30 Protection des Civils

Salle 310 (blue)
9.30 Commission de Secours

Salle 400 (vert)
9.30 Commission d’Hygiène, Infirmières

et Assistance Sociale 
Salle 500 (jaune)

17.30 h. Réception au Palais Royal
(dans les salons d’apparat au 
2ême étage).

VENDREDI 27 AOUT 
Commission Générale 
Commission Juridique 
Commission de Secours 

Dispositions pour les Dames:
13.00 Visite de la Résidence Royale d’été 

de Drottningholm.
Des autocars partiront à 13h du 
Palais du Parlement.

THURSDAY, 26th AUGUST
9.30 General Commission

Room 200 (red)
9.30 Legal Commission

Room 201 (red)
(8.30) Sick and Wounded 

Room 201 (red)
14.30 Prisoners of War

Room 106 (violet)
14.30 Protection of Civilians

Room 310 (blue)
9.30 Relief Commission

Room 400 (green)
9.30 Health, Nursing and Social Assis

tance Commission 
Room 500 (yellow)

17.30 Reception at the Royal Palace
(Reception Apartments on the 2nd 
floor).

FRIDAY, 27th AUGUST 
General Commission 
Legal Commission 
Relief Commission 

Ladies’ Program:
13.00 Visit to the Royal Summer

Residence at Drottningholm.
Buses are leaving the Parliament 
ment at 13.00.

L a  C r o ix  de Commandeur de l’Ordre Royal 
du Dannebrog à été décernée hier soir à 
James T. Nicholson, Vice-Président Exécu
tif de la Croix-Rouge Américaine, à l’occa
sion d’une réception donnée par l’Ambassa
deur du Danemark en Suède Nils Svenning- 
sen.

La distinction lui fut décernée à Stock
holm, car M. Nicholson n’avait pas pu 
assister à la cérémonie qui eut lieu récem
ment à Copenhague et au cours de laquelle 
le Roi de Danemark décora M. Basil O’Con- 
nor, Président de la Croix-Rouge Américaine 
et Président du Conseil des Gouverneurs de 
la Ligue M O’Connor reçut le plus haut 
grade de la Croix de Commandeur du 
Dannebrog.

J a m e s  T. N ic h o l s o n , Executive Vice Presi
dent of the American Red Cross, on Tues
day was awarded the Commander’ s Cross 
of the Royal Order of the Dannebrog at a 
reception given by the Danish Ambassador 
to Sweden, Nils Svenningsen.

The distinction was awarded in Stock
holm, since Mr. Nicholson was not able to 
be present at the ceremony in Copenhagen 
recently when the Danish King decorated 
Basil O’Connor, American RC President and 
Chairman of the Board of Governors of the 
League, with the Commander’s Cross pf 
the Dannebrog’ s highest class.



Session Plénière
La seconde Session Plénière de la Con

férence a accepté à l’unanimité l’ invitation 
des Etats’-Unis pour la 18ême Conférence In
ternationale de la Croix-Rouge en 1952. La 
détermination exacte de la date fut laissée 
aux soins de la Commission Permanente.

Les Sociétés Croix-Rouge de nations en
nemies aussi bien que neutres devraient 
continuer à entretenir des relations amica
les durant le temps de guerre, en accord 
avec une décision prise par la Conférence. 
Cette résolution, intitulée «Collaboration 
des Sociétés Nationales en temps de Guerre», 
prévoit aussi que, si les communications 
sont coupées entre les sociétés, le Comité 
International de la Croix-Rouge doit servir 
de canal de transmission.

Si une puissance occupante dissout ou 
affaiblit l ’action d’une société Croix-Rouge 
dans le pays occupé, tous les faits seront 
recueillis par la Ligue et rendus publics 
dans le monde pour servir d’exemple moral. 
Ces faits seront aussi présentés à la réunion 
suivante de la Conférence Internationale 
de la Croix-Rouge en vue de prendre une 
décision à leur endroit.

Un appel fut lancé à la Commission de 
Secours de la Conférence afin de rapatrier 
le plus rapidement possible les réfugiés de 
Palestine.

La prochaine Session Plénière se tiendra 
samedi à 9h30.

Les Commissions
La Commission Juridique, mercredi, a 

encore travaillé en 3 sous-comités. Jeudi 
matin aura lieu une session plénière de la 
Commission Juridique rassemblant les 3 
sous-comités. La Sous-Commission des Ma
lades et Blessés a commencé son travail par 
l’article 40 de la convention à réviser et a 
conclu, en principe, son travail avant la 
session de jeudi. La Sous-Commission des 
Prisonniers de Guerre a discuté les articles 
possible repatriation of refugees in Pa- 
100 à 130. La Sous-Commission des Civils 
a poursuivi sa révision des articles pro
posés.

Le Sous-Comité A de la Commission Gé
nérale a discuté de l’organisation de la 
Commission Permanente fonctionnant entre 
les Conférences Internationales et de l'or
ganisation du secrétariat de la Commission. 
La Commission d’Hygiène, Infirmières et 
Assistance Sociale, en session extraordinaire, 
accepta les résolutions visant l’éducation et 
les droits des infirmières en temps de paix 
et de guerre ainsi que la coopération in
ternationale dans les programmes de pré
voyance sociale.

Plenary Meeting
The second Plenary Meeting of the Con

ference unanimously accepted the invita
tion of the United States for the 18tli Inter
national Red Cross Conference in 1952. The 
exact date will be fixed by the Permanent 
Commission.

Red Cross societies of enemy nations, as 
well as neutrals, should continue friendly 
relationships in wartime, according to a 
resolution adopted by the Conference.

The resolution, entitled “ Collaboration of 
the National Societies in Time of War” , 
also provides that, if communications are 
broken betwTeen the societies, the Interna
tional Committee of the Red Cross should 
act as the channel of transmission.

If an occupying powder dissolves or im
pairs the normal operation o f the Red 
Cross society in the occupied country, all 
facts should be gathered by the League and 
made knowm to the world to serve as a 
moral force. These facts should also he 
presented for action at the next meeting 
of the International Red Cross Conference.

An appeal wTas made to the Relief Com
mission of the Conference for the quickest 
possible repatriation of refugees in Pa
lestine.

The. next Plenary Meeting will be at 9.30 
on Saturday.

The Commissions
The Legal Commission on Wednesday 

still worked on three subcommittees On 
Thursday morning there will be a joint 
meeting with the w'hole Legal Commission.

The subcommittee on Sick and Wounded 
started with article 40 in the convention and 
principally concluded its wrork before the 
joint meeting to-day. The committee on 
Prisoners of War discussed articles 100 to 
130. The Subcommittee on Civiliaus con
tinued its revision of the proposed articles.

The Subcommittee A of the General Com
mission debated the organisation of the 
Permanent Commission functioning between 
the International Red Cross Conferences, 
and the organisation of the Commission’s 
secretariat.

The Nursing, Health and Social Assistance 
Commission agreed on proposing resolu
tions for the training and rights of nurses 
in war and peace and for international 
cooperation concerning social welfare pro
grams.



Nouvelles Brèves
Des femmes de  B irm an ie , Ethiopie, Inde, 
Iran, Pakistan, Turquie et autres pays 
de l’Orient sont arrivées à Stockholm 
pour prendre part à un cours sur «La 
Suède d’aujourd’hui». Mme Clubwalla, 
déléguée de la Croix-Rouge indienne, 
est une des participantes du cours qui 
est arrange par la Société Fredrika 
Bremer et l’Alliance Internationale des 
Femmes.

«C ’est une chose absurde  que d’essayer 
de convaincre les gens par violence 
qu’il ne faut pas employer la violence», 
M. John Foster Dulles, délégué des Etats- 
Unis, a déclaré dans un appel en faveur 
de la paix devant la Conférence Mon
diale des Eglises à Amsterdam.

Le conseil social et économique des 
Nations Unies à Genève, achevant son 
travail sur les droits de la femme, re
commande aux nations-membres de don
ner aux femmes les mêmes droits que 
les hommes en matière politique, sociale 
et économique.

On remarque dans le dernier numéro 
de «Life» une série de photos sur «La 
Suède en été»: les fêtes de la Saint- 
Jean à Leksand, natation à Visby et 
Smôgen, cyclisme, promenades et autres 
délassements «connus depuis le temps 
des vikings».

250.000 visiteurs ont maintenant vu l’Ex
position de Vienne au Musée National. L’in
térêt constant du public a motivé la pro
longation de l’exposition — pour la seconde 
fois —  jusqu’au 19 septembre.

W a l d e m a r s u d d e , la magnifique résidence 
à Stockholm du «Prince Peintre», le défunt 
Prince Eugen, fut ouverte au public le 29 
juin. Avec son unique collection artistique, 
elle constitue une importante attraction 
culturelle et touristique.

Un t r a it e m e n t  r e s p ir a t o ir e  a sauvé la 
vie de plus de cent victimes suédoises de 
la paralysie infantile depuis 1934. Sur 834 
cas 14 % ont été sauvés. 80 respirateurs 
fixes et portatifs sont actuellement dispo
nibles, répartis dans tout le pays.

News in Brief
W omen from  Burm a , Ethiopia, India, 
Iran, Pakistan, Turkey and other 
Eastern countries have arrived in Stock
holm to take part in a course on “ Swe
den today” . Mrs. Clubwalla, Indian Red 
Cross delegate, is among those taking 
part in the course, which is arranged 
by the Fredrika Bremer Society and the 
International Alliance of Women.

“ It is absurd  to try  to convince people 
by  violence that violence must not be 
used” , U. S. delegate John Foster 
Dulles declared in an appeal for peace 
at the World Church Conference in 
Amsterdam.

The U. N. social and economic council 
in Geneva, concluding its work on the 
rights of women, recommends nember 
nations to give women equal rights with 
men politically, socially and economic
ally. Press, radio and film should be used 
for information in this connection.

Special feature of the latest issue of 
Life is a series of pictures from Summer 
Sweden: midsummer at Leksand, swim
ming in Visby and Smôgen, cycling and 
hiking and other recreations “ known 
since the time of the vikings” .

250.000 visitors have now seen the Vienna 
Art Exhibition at the National Museum. Con
stant public interest has caused the museum 
to prolong the exhibition —  for the second 
time — until September 19.

W a l d e m a r s u d d e , the beautiful Stockholm 
residence of the “ Painter Prince” the late 
Prince Eugen, was opened to the public on 
June 29. With its unique collection of art 
it forms a major cultural and tourist attrac
tion.

R e s p ir a t o r  t r e a t m e n t  has saved the lives 
of over one hundred Swedish victims of 
infantile paralysis since 1934. Of 834 cases 
every seventh has been saved. 80 stationary 
and portable respirators are at present 
available, distributed all over the country.
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Plaisirs du Palais
Nous avions endossé notre costume foncé, 

liier, et suivi les 600 autres invités dans les 
Salons de Réception du Palais Royal, tenant 
fièrement notre importante carte d’invita
tion. Juste devant nous se trouvait le 
fameux chanteur de l’Opéra, Jussi Bjôrling 
(on se reverra lundi!) dans un complet bien 
repassé et légèrement pourpre. Nous arri
vâmes trop tard pour serrer la main du 
Prince Héritier, de la Prinesse Héritière et 
de la Princesse Sibylla parce que nous 
étions à la recherche de notre photographe 
et de Miss Parson, sa collègue américaine, 
qui avaient étés filtrés à l’entrée. Mais au
jourd’hui leurs photos sont parties vers 
toutes les grandes agences internationales, 
grâce à la compréhension d’un officier de 
la Cour.

Quand nous arrivâmes enfin à la Salle 
Blanche le buffet était déjà bien dégarni mais 
nous pûmes sauver quelques gâteaux pour 
les rapporter à la maison à nos enfants qui 
nous poseront sans doute mille questions 
sur cet évènement pendant des mois encore !

Une quarantaine de journalistes étaient 
présents, et nous attendons aujourd’hui avec 
intérêt les journaux du soir, dont les re
porters sont les vrais experts dans ce 
domaine-là. L’un des journalistes, en barbe 
noire, pantalon court, sandales et sans bas, 
avait marché tout le chemin à partir de 
Nice pour assister à la conférence. Cela a 
tellement impressionné les officiers de la 
Cour qu’ ils ont oublié toute leur formalité 
au régard de la tenue de ville et l’ont admis, 
en sandales, même dans la Salle Blanche.

Palace Pleasures
We brought out our dark suit yesterday 

and filed into the Reception Apartments 
of the Royal Palace with the other 600 
guests carrying our invitation card in 
a firm grip. Just in front of us we had 
our famous opera singer Jussi Björling 
(see you on Mondays Jussi!) in a well- 
pressed midnight-blue suit. We never came 
as far as to shake hands with the Crown 
Prince, the Crown Princess and Princess 
Sibylla because we had to hurry to the 
rescue of our photographer and miss Par
son, his American colleague, who got 
tangled up in some red court tape at the 
entrance. But to-day their pictures were 
flown to all big picture agencies abroad, 
thanks to an understanding court official.

When we finally ended up in the White 
Hall our share of the cake was gone, but 
we saved some cookies for our kids at 
home who will keep on asking questions 
about the King and the palace for some 
months to come.

Some forty newspapermen were there 
and to-day we are waiting eagerly for 
the evening papers whose society colum
nists are better at this sort of reporting 
than we -would ever claim to be. One of 
the journalists in a black beard, short 
pants, sandals and no socks, had walked 
all the way from Nice to cover the con
ference. This fact so impressed the court 
officials that they decided to forget 
everything about that dark-suit-formality 
and admitted him, sandals and all, even 
into the White Hall.



P R O G R A M M E

VENDREDI 27 AOUT
9.30 Commission Juridique

Salle 201 (rouge)
9.30 Commission de Secours

14.30 Salle 400 (vert)
16.30 Commission Internationale

Permanente des Secours sur 
Route
Salle 500 (jaune)

17.30 Film INTER ARMA CARITAS
Version espagnole 
Salle 500 (jaune)

Dispositions pour les Dames:
13.00 Visite de la Résidence Royale d’été

de Drottningholm.
Des autocars partiront à 13h du 
Palais du Parlement.

SAMEDI 28 AOUT
9.30 Séance Plénière

14.30 Salle 200 (rouge)
23.15 Première du film «D’HOMME A 

HOMMES» au cinéma Royal, 
Kungsgatan.

Dispositions pour les Dames:
10.00 Visite d’études ou excursion à

Stora Vasby.
Les autocars partiront à 107i du 
Palais du Parlement.

Nous a v o n s  d u  n o u v e a u  à  vous dire au sujet 
des évènement cinématographiques de la 
Conférence. L’avant-première du film de la 
Conférence aura lieu dimanche à  la récep
tion donnée par le CICR au Grand Hôtel. 
A cette occasion le comité présentera son 
propre documentaire Inter Arma Caritas 
dont la version espagnole est aussi donnée

FRIDAY, 27th AUGUST
9.30 Legal Commission

Room 201 (red)
9.30 Relief Commission

14.30 Room 400 (green)
16.30 Standing International Commission

for Safety on the Road 
Room 500 (yellow)

17.30 Film INTER ARMA CARITAS
Spanish version 
Room 500 (yellow)

Ladies’ Program:
13.00 Visit to the Royal Summer

Residence at Drottningholm.
Buses are leaving the Parliament 
ment at 13.00.

SATURDAY, 28th AUGUST
9.30 Plenary Meeting

14.30 Room 200 (red)
23.15 First performance of the film 

“ D’HOMME A HOMMES” at the 
Royal cinema, Kungsgatan.

Ladies’ Program:
10.00 Study tour or excursion to “ Stora

Vasbv”.
The buses leave the Parliament at
10.00.

W e h a v e  m o r e  to tell you about coming 
picture events at the conference. The preview 
of the conference film will be given on 
Sunday at the reception given by the I.C.R.C. 
at the Grand. On that occasion the com
mittee will also present its own documen
tary Inter Arma Caritas, which by the way 
is also shown in a Spanish version to-night.

A l a  d e m a n d e  de plusieurs délégués, des 
photos seront prises de toute la Session 
Plénière, samedi. Pour cette raison, les dé
légués sont priés de bien vouloir se ras
sembler sur les marches de l’escalier 
d’entrée du Parlement immédiatement après 
la fin de la session du matin. Le Président 
le rappellera au cours de la session.

A c c o r d in g  t o  r e q u e s t s  by many delegates, 
photos will be taken of the whole plenary 
Meeting on Saturday. For this reason dele
gates are requested to gather on the front 
stairs of the Parliament Building im
mediately after the end of the morning ses
sion. A reminder will be given by the Pres
ident during the meeting.

ce soir.



Un film sur Henri Dunant
En présence de délégués de la Croix- 

Rouge, le nouveau film français sur la 
vie d’Henri Dunant, «D’Homme à Hom
mes» aura sa première mondiale samedi 
à 23hl5 au cinéma «Royal», Kungsgatan 
15. Le film, avec Jean-Louis Barrault 
dans le rôle principal d’Henri Dunant, 
a été produit par Christian-Jaque.

Les Commissions
Les commissions on à peu près fini 

leur travail et donneront leurs rapports 
aux séances plénières de samedi et lundi. 
Selon l’agenda préliminaire, la séance de 
lundi traitera de l’organisation de la 
Croix-Rouge et des actions de secours, 
tandis que la révision des conventions 
ei la proposition de la nouvelle conven
tion sur la protection des civils sera au 
programme de lundi.

La Commission Générale a fini son 
travail. Le débat d’hier a porté entre 
autres sur le siège du Comité Interna
tional de la Croix-Rouge en cas de 
guerre et sur les fonctions et l’organisa
tion de la Commission Permanente. Il a 
été proposé, entre autres, que les pré
sidents de la Commission Permanente, 
du Comité International et de la Ligue 
se réunissent régulièrement entre les 
séances du Comité Permanente. La Com
mission a fini par accepter une résolu
tion sur le financement du Comité 
International qui sera portée devant la 
Séance Plénière.

La Commission Juridique a tenu une 
brève séance plénière le matin, et puis 
se divisa en ses trois sous-commissions 
qui se dévouèrent à la révision des ar
ticles en question. La Commission de 
Secours écouta un rapport de la Ligue 
sur son activité de secours, et le délégué 
danois, appuyé par l’Australie, remercia 
la Ligue de son travail de secours. Un 
débat sur l’emploi du symbole de la 
Croix-Rouge fut commencé et sera le 
premier point à l’ordre du jour au
jourd’hui.

A Film on Henri Dunant
In the presence of Red Cross delegates, 

the new French film on the life of 
Henri Dunant, “ D’Homme à Hommes” 
(From Man to Men) will have its world 
première at 23.15 on Saturday at the 
Royal Cinema, Kungsgatan 15. The film, 
featuring Jean-Louis Barrault in the 
part of Henri Dunant, has been pro
duced by Christian-Jaque.

The Commissions
The commissions are about to con

clude their work and report to the 
Plenary Meetings on Saturday and Mon
day. According to preliminary schedule, 
Saturday’s meeting will deal with the 
organization of the Red Cross and with 
relief activities, while the revision of 
the conventions and the new conven
tion draft on the protection of civilians 
will be on Monday’s agenda.

The General Commission concluded 
its work on Thursday. The debate 
among other things dealt with the loca
tion of the Red Cross Committee in case 
of war and on the functions and organi
zation of the Standing Committee pro
posing inter alia that the presidents of 
the Standing Commission, the I. C. R. C. 
and the League should meet regularly 
between the sessions of the Standing 
Committee. The commission agreed on a 
resolution to be placed before the 
Plenary Meeting on the financing of the 
I. C. r“. C.

The Legal Commission held a short 
plenary meeting in the morning and 
then split up into its three subcommit
tees which devoted the day to a scrutiny 
of the articles under consideration.

The Relief Commission heard a report 
from the League on its relief activities. 
The Danish delegate supported by 
Australia thanked the League for its re
lief work. A discussion of the use of the 
Red Cross symbol was started and will 
be first on today’s agenda.



Nouvelles Brèves
L e  j o u r  d e s  e n f a n t s  est l’évènement de la 
semaine à Stockholm, organisé pour per
mettre aux petits suédois de passer les 
vacances à la campagne. Des fêtes en plein 
air et autres évènements publics sont 
prévus. Todd Duncan, le fameux chanteur 
nègre, donnera son concours, et les billets 
pour la traditionelle loterie du Jour des 
Enfants sont vendus partout dans la ville.

Le «Gothembourgeois», nouveau train 
électrique express des Chemins de Fer de 
’ ’Etat suédois, fonctionnera le 1er septem
bre. De confortables voitures transportent 
les voyageurs de Gothembourg à Stockholm 
en 4 heures 55 minutes. Avec une vitesse 
maximum de 135 km à l’heure, il est l’un des 

trains les plus rapides du monde.

Un congrès international des Infirmières 
rassemblera 4.000 participantes à Stockholm 
en juin 1949. Il sera organisé par l’Asso
ciation des Infirmières Suédoises en colla
boration avec le Conseil International des 
Infirmières.

La première usine suédoise de pénicilline 
fut achevée à Stockholm il y a trois mois. 
On pense qu’elle est assez importante pour 
suffire aux besoins de la Suède en pénicil
line. La consommation de la Suède en 1947, 
sans compter les usages vétérinaires, fut 
environ de 300.000 millions d’unités inter
nationales. La majorité des machines de 
cette usine fut fabriquée en Suède.

U n p r o d ig e  m u s ic a l : Pierino Gamba, le chef 
d’orchestre italien de dix ans, va partir en 
tournée aux Etats-Unis. Avant de quitter 
l’Europe il dirigera une série de concerts 
en Suède, et ouvrira la saison de concerts 
à Stockholm le 3 septembre.

Le d r . w a l t e r  M. b o o t h b y , le fameux expert 
mondial sur les problèmes médicaux de 
l’aviation, est arrivé à Lund où il restera 
un an comme conseiller à l’ institut physio
logique de l’Université. Au printemps cette 
année, le Dr. Boothby a pris sa retraite. Il 
était le chef de l’une des sections de l’hôpi
tal de Mayo à Rochester, dans la province 
de New-York.

News in Brief
C h il d r e n ’ s d a y  is this week’ s special event 
in Stockholm, arranged to give Swedish 
kids an opportunity for a summer holiday 
in the country. Out-door festivals and other 
public events are featured. Todd Duncan, 
famous negro singer will participate and 
tickets for the traditional Children’ s Day 
lottery are sold all over the town.

“ The Gothenburger” , new electric express 
train of the Swedish State Railways, starts 
on September 1. Comfortable coaches carry 
its 178 passengers from Gothenburg to 
Stockholm in 4 hours and 55 minutes. With 
a maximum speed of 85 m. p. h. it is one 
of the fastest electric trains in the world.

An international nursing congress will 
gather some 4.000 participants in Stockholm 
in June 1949. It will be arranged by the 
Swedish Nurses Association in collaboration 
with the International Council of Nurses.

Sweden’s first penicillin factory was 
completed in Stockholm three months ago. 
It is said to be large enough to meet Swe
den’s total needs of penicillin. Sweden’ s 
1947 consumption, apart from veterinary 
purposes, was some 300.000 million inter
national units. The bulk of the machinery 
was made in Sweden.

M u s ic a l  w o n d e r : Pierino Gamba, ten-year- 
old Italian conductor, will soon be touring 
the U.S. Before leaving Europe he will 
conduct a series of concerts in Sweden, 
opening in the Stockholm Concert Hall on 
September 3.

D r . W a l t e r  m . b o o t h b y , world famous 
expert on medical problems in aviation, 
has arrived in Lund to stay for one year 
as adviser to the Physiological Institute of 
the University. In spring this year Dr. 
Boothby retired as head of one of the sec
tions of the Mayo Clinic in Rochester, N. Y.
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Upsal
«J’eus l’ impression, la première fois que 

j ’arrivai à Upsal, d’entrer dans une haute 
pièce blanche décorée d’une frise rouge,» 
écrit Albert Engstrôm, l’un des auteurs mo
dernes suédois les plus populaires. Il a reçu 
son impression sur la ville suédoise uni
versitaire numéro un par un matin d’hiver: 
cette frise rouge c’est le château qui do
mine la ville. Si vous vous y rendez en été, 
le vert foncé remplaçant la blancheur de 
la neige, les briques rouges du château 
resteront liées à votre première impression 
d’Upsal.

En été, Upsal est calme, mais vers la fin 
d’août la ville s’anime à nouveau. Les 
étudiants de l’Université — ils sont plus de
4.000 —  rentrent de leurs vacances pour le 
trimestre d’automne qui se terminera un 
peu avant Noël.

Les délégués de la Croix-Rouge auront un 
premier aperçu de la ville en allant à 
Vieil Upsal, à quelques kilomètres au nord, 
où les rois de Suède du Xéme et Xlème 
siècles sont enterrés. Dans l’église de Vieil 
Upsal, construite sur les restes de la cathé
drale du Xllème siècle, sera célébré un 
service religieux, et nous aurons l’occasion 
de visiter Disagârden, groupe de vieilles 
constructions typiques des provinces envi
ronnantes. Avant de rentrer à Stockholm, 
nous ferons un court arrêt à Upsal où le 
déjeûner sera servi dans le Château.

Uppsala
— My first impression of Uppsala was 

that of a lofty white room with a red 
frieze, writes Albert Engstrom, one of Swe
den’s most popular authors in the last 
few decades. Engstrom got his impression 
of Sweden’s number one university town 
on a winter morning: the red frieze was 
the castle dominating the town. Exchange 
the white of the snow against the dark 
green of summer; the red brick of the 
castle will always remain on your eye, as 
a long-lasting impression of Uppsala.

Uppsala is quiet in summer, but by this 
time of the year the town is waking up again. 
University students —  there are over 4 000 
of them — are returning from their sum
mer holidays for the autumn term which 
will last until shortly before Christmas.

The delegates of the Red Cross Conference 
will get their first glimpse of the town on 
passing through to Old Uppsala a few miles 
to the north, where Swedish kings from 
the tenth and eleventh century are buried. 
In the church of Old Uppsala, built on the 
remnants of the old 12th-century cathe
dral, there will be a Divine Service, and 
there will also be an opportunity of visiting 
Disagarden, a group of typical old build
ings from the neighbouring provinces. Be
fore returning to Stockholm, a short stop 
will be made in Uppsala, where lunch is 
served in the Castle.



P R O G R A M M E

SAMEDI 28 AOUT
9.30 Séance Plénière

Salle 200 (rouge)
17.00 Réunion d’infirmières

Salle 501 (jaune)
23.15 Première du film «D’HOMME A 

HOMMES» au cinéma Royal, 
Kungsgatan.

Dispositions pour les Dames:
10.00 Visite d’études ou excursion à

Stora Vâsby.
Les autocars partiront à 10  ̂ du 
Palais du Parlement.

DIMANCHE 29 AOUT
10.00 Excursion à Upsal et Vieil Upsal.

Départ en autocar du Palais du 
Parlement à 10 h.

21.00 Réception par le Comité Internatio
nal de la Croix-Rouge au Grand 
Hôtel Royal.

LUNDI 30 AOUT
Séance plénière 

Salle 200 (rouge)
Séance de clôture 

Salle 200 (rouge)
Commission Permanente 

Salle 200 (rouge)
19.30 Représentation à l’Opéra Royal de

Stockholm.
22.30 Souper offert par le Gouvernement

Suédois au Grand Hôtel Royal.

MARDI 31 AOUT
Conseil des Gouverneurs de la 

Croix-Rouge 
Salle 200 (rouge)

MERCREDI 1« SEPTEMBRE
Comité Exécutif de la Ligue des 

Sociétés de la Croix-Rouge 
Salle 400 (vert)

SATURDAY, 28th AUGUST
9.30 Plenary Meeting

Room 200 (red)
17.00 Nurses’ Meeting

Room 501 (yellow)
23.15 First performance of the film 

“ D’HOMME A HOMMES” at the 
Royal cinema, Kungsgatan.

Ladies’ Program:
10 .00 Study tour or excursion to “ Stora 

Vasby” .
The buses leave the Parliament at
10.00.

SUNDAY, 29th AUGUST
10.00 Excursion to Uppsala and Old

Uppsala.
Buses leave from the Parliament 
Building at 10.00,

21.00 Reception given by the Interna
tional Red Cross Committe at 
the Grand Hotel Royai.

MONDAY, 30th AUGUST
Plenary Meeting 

Room 200 (red)
Closing Meeting 

Room 200 (red)
Standing Commission 

Room 200 (red)
19 .30 Performance at the Royal Opera 

House of Stockholm.
22.30 Supper given by the Swedish Ca

binet at the Grand Hotel Royal

TUESDAY, 31st AUGUST
Board of Governors of the League 

of Red Cross Societies 
Room 200 (red)

WEDNESDAY, 1st SEPTEMBER
Executive Committee of the League 

of the Red Cross Societies 
Room 400 (green)



La Commission Juridique s’est réunie 
toute la journée de vendredi en session plé
nière, et elle se continua en une session 
de nuit. La matière principale fut les quatre 
conventions. La premier article fut accepté, 
mais ensuite plusieurs délégués présentèrent 
des opinions différentes. Un représentant du 
Congrès Mondial Juif proposa une nouvelle 
convention pour la protection des minori
tés contre leurs gouvernements, mais cette 
proposition fut rejetée. L’article 2 fut ac
cepté avec de légères altérations, ce qui fut 
aussi le cas des articles 5, G, 7, 8, et 11.

A la Commission de Secours, une réso
lution fut acceptée sollicitant tous les gou
vernements, les sociétés de Croix-Rnuge, du 
Croissant, du Lion et du Soleil Rouges, de 
«farie tout leur possible par les moyens 
normaux pour soulager les souffrances des 
victimes des hostilités (en Moyen Orient) 
sans considération de race, croyance ou 
opinion politique». La résolution fut accep
tée après de longs plaidoyers des déléga
tions d’Egypte et de Syrie en vue d’assister 
maintenant les réfugiés de ces pays. L’obser
vateur d’ Israël insista sur le fait que l’etat 
d’Israël serait heureux de co.opérer avec la 
Croix-Rouge. Le délégué Australien souligna 
que la question de rapatriement ne devait 
pas être discutée étant donné qu’elle est 
étroitement liée à la politique.

Les Commissions
The Legal Commission had a day-long 

plenary meeting on Friday, and the work 
also continued by a night session. The prin
cipal theme was the four conventions. The 
first article was accepted, but in the con
tinuation many delegates presented differing 
opinions. A representative of the Jewish 
World Congress suggested a new conven
tion for the protection of the minorities 
against their governments, but this proposal 
was voted down. Article 2 was accepted 
with small alterations, as was also the case 
with article 5, 6, 7, 8 and 11.

In the Relief Commission a resolution 
was passed urging all governments, Red 
Cross, Red Crescent and Red Lion and Sun 
societies to “ do their utmost through normal 
channels to alleviate suffering of victims 
of hostilities (in the Middle East) ir
respective of race, creed or political status” . 
The resolution was passed after strong pleas 
from the Egyptian and Syrian delegations 
for assistance to refugees now in their 
countries. The observer of Israel stressed 
that the state of Israel would gladly co
operate with the Red Cross. The Australian 
delegate pointed put that repatriation should 
not be discussed, since it involved politics.

The Commissions

A f in  » e f a c il it e ii  aux délégations et aux 
représentants l’ expédition de documents et 
autre matériel de la conférence, un ser
vice spécial a été établi et fonctionnera à 
partir de samedi £8 août, salle 100 au rez- 
de-chaussée. Les participants à la Confé
rence pourront y déposer les documents etc., 
ainsi que l’adresse exacte où ils devront 
être expédiés et ce bureau se chargera de 
l’emballage et de l’expédition au prix 
coûtant.

I n o r d e r  t o  a s s is t  delegations and parti
cipants in the Conference in the despatch 
of documents and other conference mate
rial, a special service has been established 
and will operate as from Saturday', 28th 
August, in Room No. 100 on the ground 
floor. Participants in the Conference will 
be able to hand in documents etc., together 
with an exact address to this office, which 
will arrange for the packing and despatch 
at cost price.

Le p r e m ie r  d é l é g u é  qui ait fait enregistrer 
un compte-rendu oral por son pays est M. 
P. Knaff, de Luxembourg. Comme nous 
l’avons dit plus tôt le studio radiophoni
que se trouve au rez-de-chaussé et le techni
cien chargé de ce service est M. R. Ferazino 
de Genève, qui est aussi responsable pour 
les radiodiffusions régulières à la Suisse. 
Chaque délégation peut faire enregistrer un 
compte-rendu dans la langue de son pays 
à un prix modéré; les disques seront 
envoyés par voie aérienne à la socitété na
tionale de la Croix-Rouge.

T h e  f ir s t  d e l e g a t e  to have an oral account 
recorded and airmailed to his country was 
Mr. P. Knaff, Luxemburg. As we have pre
viously mentioned, there is a radio booth 
on the ground floor, and technician in 
charge is Mr. R. Ferazino of Geneva who 
also handles regular broadcasting to Swit
zerland. Delegations may record in their 
own language at a small charge and have 
records sent by air to their National Red 
Cross Societies.



Sur les Denis__
61 339 pages imprimées en 24 heures, est 

le record du bureau de multicopie de la 
Conférence qui travaille dans les sous-sols 
du Palais du Parlement. Un stencil envoyé 
du Secrétariat a été distribué quatre minu
tes plus tard en 200 exemplaires aux délé
gués.

Nous sommes descendus là-bas hier pour 
voir comment fonctionne ce mécanisme. Le 
chef technique nous dit que sa section a 
consommé plus 500 000 feuilles de papier 
jusqu’ à «maintenant, et qu’il pense attein
dre le chiffre de 800 000 à la fin de la Con
férence, ce qui ferait une pile de papier 
d’environ deux fois la hauteur du Parle
ment.

Une équipe de 30 personnes travaillent à 
ce bureau de multicopie, 10 le jour et 20 
la nuit. Ceux qui travaillent la nuit n’ont 
pas une minute à perdre, car ils doivent, 
en plus du travail prévu, aider galamment 
les personnes du Secrétariat qui ont trouvé 
les portes du Parlement fermées, à sauter 
par la fenêtre pour qu’elles puissent rentrer 
chez elles.

L’équipe d’imprimeurs sous la direction 
de M. Ofverberg et de M. Wennersten, a 
vraiment fourni une énorme somme de tra
vail pendant la Conférence, faisant preuve 
d’un réel esprit d’équipe qui est bien celui 
de la Croix-Rouge. Ils font leur travail avec 
tellement d’enthousiasme, que le plus dif
ficile est d’obtenir qu’ils rentrent chez eux 
quand leur temps est fini !

High Pressure__
61 339 printed pages in 24 hours is the 

record of the Conference printing office 
working in the basement of the Parliament 
Building. A stencil sent down from the 
Secretariat has been distributed in 200 
copies among delegates four minutes later.

We went down to see something of the 
machinery behind the printing' service 
yesterday. The technical boss told us that 
his department has consumed over 500 000 
sheets of paper so far, expecting to reach 
some 800 000 by the end of the conference. 
This is a pile of paper about twice the 
height of the Parliament Building.

A team of 30 is working in the printing 
department, 10 in the day shift and 20 in 
the night shift. Four of the night shift boys 
are said to have a full-time job holping 
Secretariat girls through the window used 
as an emergency exit at night.

The printing team under the command 
of Mr. Ofverberg and Mr. Wennersten has 
done a great job during the conference 
showing the real Red Cross team spirit. The 
greatest difficulty, is is said, has been to 
make the boys relax and go home by the 
time their shift is over.

Nouvelles Brèves
U n pro g ram se e  de  C h o p in  sera présenté sa
medi à la Salle de Concerts vie Stockholm 
au profit du «Jour des Enfants». Les so
listes qui prêteront leur concours sont 
France Ellegaard, pianiste danoise, et Helga 
Gorlin, artiste de l’Opéra de Stockholm. La 
seconde partie du programme comprendra 
un arrangement sur une Etude de Chopin 
présenté par le Ballet de l’Opéra de Stock
holm.
E r ik  B o h e m a n , Ambassadeur de Suède à  
Londres, a été nommé Ambassadeur auprès 
du Gouvernement des Etats-Unis à  Wash
ington, D. C. Le nouvel Ambassadeur à 
Londres sera B. G. R :son Hâgglôf, actuelle
ment représentant de la Suède auprès des 
Nations Unies, qui sera lui-même remplacé 
par S. Grafstrôm, chef de la section politi
que du Ministère des Affaires Etrangères.

Le pavillon du Roi Gustav III, près du 
Palais de Haga, à 5 km au nord du 
Palais du Parlement, est devenu un point 
d’intérêt international ayant été récemment 
restauré dans son état original du 18ème 
siècle, ses meubles authentiques ayant été 
rassemblés des divers châteaux royaux sué
dois.

News in Brief
A C h o p in  p r o g r a m  is Saturday’ s “ Children’s 
Day” event in the Stockholm Concert 
Hall. Soloists are France Ellegaard, Danish 
pianist, and Helga Gorlin, Stockholm Opera 
star. The second part of the program will 
be a Chopin arrangement presented by the 
Ballet of the Stockholm Opera.

E r ik  B o h e m a n , Swedish Ambassador in Lon
don, has been appointed Ambassador with 
the U. S. Government in Washington, D. C. 
New London Ambassador will be B. G. 
R:son Hagglof, now Sweden’s representa
tive with the United Nations, to be succeeded 
by S. Grafstrom, head of the Foreign Mi
nistry’s political section.

The pavillion of King Gustav III, near 
Haga Palace, three miles north of the Par
liament building, has become an inter
national attraction. It was recently restored 
to its orginal 18th century condition, the 
authentic furniture having been collected 
from various Swedish royal castles.

Kur.sl· Boktr. Sthlm 1948

482585



BULLETIN PUBLIE PAR LE COMITE SUEDOIS POUR L'ORGANISATION 
DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX ROUGE

BULLETIN PUBLISHED BY THE SWEDISH COMMITTEE FOR THE ORGANIZATION 
OF THE INTERNATIONAL RED CROSS CONFERENCE

A l’Opera
Les délégués et participants à la Confé

rence de 58 nations rempliront ce soir 
l’Opéra de Stockholm quand la Conférence 
Internationale de la Croix-Rouge terminera 
sa dernière journée de travail par une 
représentation spéciale de »La Bohême» de 
Puccini. Après la représentation, 500 per
sonnes environ sont invitées à un souper 
au Grand Hôtel Royal par le Gouvernement 
Suédois.

Les principales parties de cet opéra, dirigé 
par M. Nils Grevillius, seront chantées par 
Jussi et Anna-Lisa Bjôrling. M. Bjôrling, 
actuellement l’un des plus grands ténors du 
monde et l’une des plus grandes vedettes du 
Metropolitan Opera, est rentré en Suède au 
mois de juin, et chante à l’Opéra de Stock
holm pour la première fois cette automne. 
Cette représentation, où paraîtra Madame 
Bjôrling, est d’un intérêt tout particulier car 
elle y fera ses débuts après avoir récem
ment remporté un grand succès dans un 
concert en plein air au Tivoli de Stockholm 
où elle était aussi accompagné par son 
mari. La distribution comprend quelques uns 
des meilleurs chanteurs de l’Opéra, entre 
autres Isa Quensel et Hugo Hasslo.

L’Opéra, où la Conférence de la Croix- 
Rouge s’est déjà réunie pour la Séance 
d’Ouverture, a célébré son 50ème anniversaire 
cette automne. Le Premier Opéra de Stock
holm fut construit au même endroit en 
1773 par le Roi Gustaf III, fondateur des 
traditions de l’opéra suédois, acteur de talent 
et auteur dramatique. Cet édifice, dans 
lequel Gustaf III fut assassiné, au cours 
d’une masquarade de la Cour en 1792, fut 
démoli en 1891 et remplacé par le nouvel 
Opéra.

At the Opera
Delegates and Conference workers from 

58 nations will fill the Stockholm Opera 
House tonight when the International Red 
Cross Conference concludes its last day with 
a special performance of Puccini’s »La Bo
hème». After the performance, about 500 
guests are invited to a supper at the Grand 
Hôtel Royal by the Swedish Government.

At the performance in the Opera House, 
conducted by Mr. Nils Grevillius, the lead
ing parts will be played by Jussi and 
Anna-Lisa Bjôrling. Mr. Bjôrling, at present 
one of the world’s leading tenors and one 
of the great stars of the Metropolitan Opera, 
returned to Sweden in June and now 
appears on the stage for the first time this 
autumn. The performance is of special in
terest through the appearance of Mrs. Bjôr
ling, who makes her début on the stage, 
having recently scored a great success at 
an outdoor concert with her husband at 
the Stockholm Tivoli. The cast includes 
some of the Opera’s best singers, among 
them Isa Quensel and Hugo Hasslo.

The Opera House, known to the Red 
Cross Conference from the Opening Meeting, 
celebrates its 50th anniversary this autumn. 
The first Stockholm Opera was built in 
the same spot in 1773 by King Gustaf III, 
founder of Swedish opera tradition and 
a talented actor and playwright. This build
ing, in wich Gustaf III was murdered 
during a court masquerade in 1792, was 
pulled down in 1891 to give place to the 
new Opera.



P R O G R A M M E

LUNDI 30 AOUT
Séance plénière 

Salle 200 (rouge)
Séance de clôture 

Salle 200 (rouge)
Commission Permanente 

Salle 200 (rouge)
19.30 Représentation à l’Opéra Royal de

Stockholm.
22.30 Souper offert par le Gouvernement

Suédois au Grand Hôtel Royal.

MARDI 31 AOUT
Conseil des Gouverneurs de la 

Croix-Rouge 
Salle 200 (rouge)

MERCREDI 1« SEPTEMBRE
Comité Exécutif de la Ligue des 

Sociétés de la Croix-Rouge 
Salle 400 (vert)

1er AU 6 SEPTEMBRE
Voyage en Dalarna
Départ le Ier septembre à 8 h 20 de 
la Gare Centrale de Stockholm 
Arrivée le 6 septembre à ld h Stock
holm, Gare Centrale.

MONDAY, 30th AUGUST
Plenary Meeting 

Room 200 (red)
Closing Meeting 

Room 200 (red)
Standing Commission 

Room 200 (red)
19.30 Performance at the Royal Opera

House of Stockholm.
22.30 Supper given by the Swedish Ca

binet at the Grand Hôtel Royal

TUESDAY, 31st AUGUST
Board of Governors of the League 

of Red Cross Societies 
Room 200 (red)

WEDNESDAY, 1st SEPTEMBER
Executive Committee of the League 

of the Red Cross Societies 
Room 400 (green)

SEPTEMBER 1—6 
Recreational Tour in Dalarna
Departure from the Stockholm 
Central Station at 08.20 Septem
ber 1st. Arrival in Stockholm, Cen
tral Station on September 6 at 19. 43.

Les decisions de samedi
Le programme de samedi fut dominé par 

la Séance Plénière. La Commission Juridique 
avec M. Sandstrôm continua son travail sur 
les conventions.

A l’ouverture de la séance, les délégués se 
levèrent pour entendre le message du Roi 
Gustaf souhaitant le succès de la Conférence. 
Ensuite le délégué de l’Egypte félicita le 
Président Bernadotte pour son habilité à 
tenir la politique en dehors des débats.

Nous donnons ici quelques unes des plus 
importantes décisions:

Une proposition grecque pour le repatric- 
ment immédiat des enfants se trouvant hors 
de la patrie fut adoptée à l’unanimité.

Des experts financiers seront chargés du 
support financier du CICR. Le contact entre 
les sociétés Croix-Rouge sera établi, entre 
autres, par des échanges de délégués.

Saturday’s Decisions
The Plenary Meeting dominated Saturday’ s 

program, while the Legal Commission under 
Mr. Sandstrom continued its work on the 
conventions to be discussed to-day.

At the opening of the meeting, delegates 
rose to hear a message from King Gustaf 
wishing the Conference success. Later on, 
Egypt’s delegate praised President Berna
dotte for his skill in keeping politics out
side the debates.

Here are some of the most important 
decisions:

A Greek resolution for immediate repa
triation of children away from their country 
was carried unanimously.

Financial experts, to be appointed to-day, 
will work for financial support to the ICRC. 
Collaboration and contact between RC so
cieties will be established, inter alia by 
exchange of delegates.



La Commission Permanente se réunira au 
moins deux fois par an, et assurera la 
coordination et l’union des travaux du CICR 
et de la Ligue entre les Conférences Inter
nationales.

En temps de guerre, le CICR devra tra
vailler par l’ intermédiaire de la société 
Croix-Piouge de chaque pays.

Comme le proposa la Ligue, les secours 
doivent être donnés sans distinction de na
tionalité, race, parti politique ou religion.

Dans une réponse officielle à la lettre de 
l’URSS au Président, la Conférence espère 
que le Gouvernement et la Croix-Rouge de 
l’URSS et des autres nations qui n’ont pas 
participé à la Conférence de Stockholm, 
prendront part à la poursuite du travail 
sur les conventions.

Les Sociétés Croix-Rouge de 66 pays 
établiront des centres de donneurs de sang, 
encourageront les donneurs gratuits et 
augmenteront la distribution de lait mater
nel en po.udre. On espère la collaboration 
avec l’Organisation Mondiale de la Santé 
en vue de la standardisation médicale.

On recommande l’extension de cours de 
formation rapide pour le personnel médical 
volontaire, et aussi l’extension de la pré
voyance sociale.

La discussion du problème de Palestine 
se termina par un appel aux Gouvernements 
et aux Sociétés Croix-Rouge en faveur des 
victimes de guerre. Le Liban remercia les 
gouvernements, le CICR, la Ligue et Berna- 
dotte pour leurs travail, et l’observateur 
d’Israël mit l’accent sur le désir de son 
gouvernement de participer à tous les 
travaux de secours pour les victimes de 
guerre. Bernadotte remercia pour toutes les 
réponses à ses appels.

Le projet du travail de secours interna
tional sera facilité, entre autres, par des 
réserves de fonds dans tous les pays. Les 
Gouvernements devront faciliter les trans
ports et réduire les tarifs. L’Assemblée 
discuta l’ intégrité des sociétés et des sym
boles de la Croix-Rouge, et proposa d’étudier 
les possibilités techniques de l’emploi de 
l’espagnol comme langue officielle dans les 
Conférences.

The Standing Committee meeting at least 
twice a year, shall ensure the coordination 
and unity of ICRC and League -work between
the International Conferences.

 ̂ In wartime, the ICRC should work through 
the Red Cross society of the respective 
country.

As proposed by the League, relief shall 
be given independently of nation, race, party 
or creed.

In an official reply to the USSR letter 
to the President, the Conference hopes that 
Government and Red Cross groups in the 
USSR and other countries not participating 
in Stockholm will take part in the continued 
work on the conventions.

Red Cross societies in 66 countries are 
recommended to establish blood donor cent
res, encourage free donor services and in
crease distribution of evaporated mother’ s 
milk. Collaboration with the World Health 
Organization on medical standards is ex
pected.

Increased short-term training of voluntary 
medical personnel is recommended, and 
also extension of social welfare work.

Discussion of the Palestine problem 
closed with an appeal to Governments and 
Red Cross societies in favour of war vic
tims. Lebanon thanked governments, ICRC, 
League and Bernadotte for their work, and 
Israel’ s observer stressed his government’ s 
desire to participate in all kinds of relief 
work for war victims. Bernadotte thanked 
for all replies to his appeals.

Planning of international relief work will 
be facilitated, inter alia by reserve funds 
in all countries. Governments Will be asked 
for increased facilities, such as transport and 
reduced tariffs. The Meeting discussed the 
integrity of Red Cross societies and sym- 
bols, and proposed to study technical possi
bilities of using Spanish as offical Confe
rence language.

42 100 cigarettes de la Croix-Rouge 
ont été vendues au «débit de tabac» de 
la Conférence, entre le 16 et le 27 août. 
Cela représente une moynne de 175 
paquets par jour. La vente s’en est aug
mentée progressivement atteignant son 
record vendredi par la vente de 225 
paquets.

42 000 Red Cross cigarettes have been 
sold in the tobacco shop of the Confe
rence from August 16 to August 27. This 
means an average of 175 packages a day. 
The sales have shown constant increase 
with a record figure of 225 packages on 
Friday.



Onze autocars
avec une hôtesse suédoise dans chacun, 
quittèrent Stockholm dimanche matin pour 
l’excursion à Upsal. Les participants étaient 
environ 350. Les orateurs pendant le déjeu
ner au Château d’Upsal furent Mme Ellen 
Tiselius, Vice-Présidente de la Croix-Rouge 
suédoise et M. Basil O’Connor. Le Préfet 
d’Upsal, M, Hilding Kjellman, dit quelques 
mots à ses invités sur Upsal et son château.

D’Homme à Hommes
le film sur Henri Dunant et la Croix- 
Rouge, eut sa première mondiale samedi 
soir. Un grand nombre des participants à la 
Conférence y ont assisté. M. Henrik Beer, 
Secrétaire Général de la Croix-Rouge sué
doise fit un court discours d’introduction, 
et Julien Jenger présenta le film et ses 
créateurs, proposant une minute de silence 
en l’honneur d’Henri Dunant. Le film sera 
montré au public dans un mois à peu près.

Nouvelles Brèves
L e Con seil  Mondial  des E glises , ac

tuellement rassemblé à Amsterdam, a 
reçu un message du Comte Folke Berna- 
dotte en faveur des 350 000 réfugiés du 
Moyen Orient, invitant le Conseil à par
ticiper à une action humanitaire com
mune. On espère que le Conseil Mondial 
des Eglises donnera son entier appui à 
cet appel.

L a coopération  en Scandinavie  et 
l’accroissement de l’efficacité du travail 
hospitalier furent les thèmes d’un récent 
congrès d’infirmières à Roedkilde, Dane
mark. Mlle Karin Elfverson, Présidente 
de l’Association des Infirmières Suédoi
ses, fut élue Présidente de l’Association 
Inter-Scandinavienne des Infirmières qui 
comprend environ 40 000 membres.

L a s a iso n  a u  « M e t r o p o l it a n »  de New-YoRK 
s’ouvrira le 22 novembre. Le baryton suédois 
Joël Berglund a été appelé pour commen
cer à répéter le 15 novembre. Les autres 
chanteurs suédois engagés par le «Metro
politan» seront sans doute Kerstin Thor- 
borg, Jussi Bjôrling, Set Svanholm et Tor- 
sten Ralf.

Eleven Buses
each with a Swedish hostess, left Stockholm 
on Sunday morning for the excursion to 
Uppsala. The total number of participants 
was about 350.

The speakers during the lunch at Uppsala 
Castle were Mrs. Ellen Tiselius, Vice-Pres
ident of the Swedish Red Cross, and Mr 
Basil O’Connor. The Governor of Uppsala, 
Mr. Hilding Kjellman, gave a short address, 
telling the guests something about Uppsala 
and the castle.

D’Homme à Hommes
the film about Henri Dunant, had its world 
première on Saturday. Mr. Henrik Beer, 
Secretary-General of the Swedish Red Cross, 
gave a short introductory address, and Mr. 
Julien Jenger presented the film and its 
creators, proposing one minute’ s silence 
in honour of Henri Dunant. The film will 
be shown to the public in about one month.

News in Brief
T he W orld  Church  Cou n c il , meeting 

at present in Amsterdam, has received a 
message from Count Folke Bernadotte 
'on behalf of 350 000 refugees in the 
Middle East, inviting the Council to 
participate in a joint humanitarian ac
tion. The appeal is expected to get the 
full support of the World Church Coun
cil.

Scandinavian  cooperation  and in
creased efficiency of hospital work were 
the principal theme of a recent nurses’ 
conference at Roedkilde, Denmark. Miss 
Karin Elfverson, President of the Swed- 
is Nurses’ Association, was elected Pres
ident of the Inter-Scandinavian Nurses 
Association, comprising some 40 000 
members.

N e w  Y o r k ’ s M e t r o p o l it a n  is opening on 
November 22. Joel Berglund, Swedish bari- 
ton has been called to a rehearsal on 
November 15. Other Swedish singers will 
probably be Kerstin Thorborg, Jussi Björ
ling, Set Svanholm and Torsten Ralf.
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BULLETIN PUBLIE PAR LE COMITE SUEDOIS POUR L'ORGANISATION 
DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX ROUGE

BULLETIN PUBLISHED BY THE SWEDISH COMMITTEE FOR THE ORGANIZATION 
OF THE INTERNATIONAL RED CROSS CONFERENCE

Sur la proposition de M. T. Sloper, délégué 
de la Croix-Rouge de Brésil, la Conférence 
à l’occasion de sa Séance de Clôture a 
envoyé le télégramme suivant à S. M. le 
Roi de Suède:

La XVIIe Conférence Internationale de 
la Croix-Rouge, à la fin de ses délibéra
tions, désire exprimer ses remerciements 
les plus chaleureux et les plus respec
tueux à Sa Majesté le Roi de Suède pour 
l’honneur qui a été fait à ses membres 
lors de l’hospitalité qui leur a été gra
cieusement accordée au Palais Royal et 
dont, avec les autres attentions dont ils 
ont été l’objet, ils garderont le souvenir 
le plus reconnaissant.

On the proposal of Mr. T. Sloper, Bra
silian Red Cross delegate, the Conference 
in its Closing Session sent the following 
telegram to H. M. the King of Sweden:

“ The XVIIth International Red Cross 
Conference, at the end of its delibera
tions, wants to express its warmest and 
most respectful thanks to His Majesty 
the King of Sweden for the honour 
which has been shown its members by 
the hospitality graciously bestowed on 
them at the Royal Palace, and of which, 
together with the other attentions of 
which they have been the object, they 
will keep a most grateful memory.”



P R O  G R A M M E

MARDI 31 AOUT
Conseil des Gouverneurs de la 

Croix-Rouge 
Salle 200 (rouge)

MERCREDI 1« SEPTEMBRE
Comité Exécutif de la Ligue des 

Sociétés de la Croix-Rouge 
Salle 400 (vert)

TUESDAY, 31st AUGUST
Board of Governors of the League 

of Red Cross Societies 
Room 200 (red)

WEDNESDAY, 1st SEPTEMBER
Executive Committee of the League 

of the Red Cross Societies 
Room 400 (green)

VOYAGE EN DALARNA
Mercredi 1er Septembre 
Départ pour Rattvik à 8h20.
Arrivée à 13h41.

Jeudi 2 Septembre
Visite d’une fabrique de céramiques à 
Nittsjô. Promenades dans Rattvik.

Vendredi 3 Septembre 
9h. à Tâllberg en autocar.
15h25 départ pour Leksand.
18hl5 retour à Rattvik.

Samedi 4 Septembre 
14h57 départ pour Mora.
15h39 arrivée à Mora.

Dimanche 5 Septembre
Visite du Musée et de la maison de Zorn.

Lundi 6 Septembre 
Promenade le matin.
13h04 départ pour Stockholm.
Arrivée à 19h43.

RECREATIONAL TOUR IN DALARNA
Wednesday, 1st September 
Departure for Rattvik 8.20.
Arrival in Rattvik 13.41.

Thursday, 2nd September 
Visit to Nittsjo, ceramic factory.
Walks around Rattvik.

Friday, 3rd September
9.00 by bus to Tallberg.
15.25 departure for Leksand.
18.15 back in Rattvik.

Saturday, 4th September 
14.57 departure for Mora.
15.39 arrival there.

Sunday, 5th September
Visit to the Zorn Museum and estate.

Monday, 6th September 
Walks in the morning.
13.04 departure for Stockholm.
Arrival there 19.43.



La Conférence a adopté la 
«Convention de Stockholm»

La 17®me Conférence Internationale de 
la Croix-Rouge a terminé lundi ses tra
vaux en approuvant les Conventions Ré
visées et Nouvelles pour la protection 
des victimes de guerre, avec certains 
amendements et restrictions qui ont été 
notés. Les propositions seront mainte
nant envoyées par le Comité Interna
tional de la Croix-Rouge aux gouverne
ments afin qu’elles soint étudiées avant 
une conférence diplomatique qui sera 
convoquée.

Dans une résolution, la Conférence 
presse tous les gouvernements de se ré
unir le plus tôt possible pour adopter 
et signer les documents approuvés, et 
souligne que ces propositions, en parti
culier la Nouvelle Convention relative 
à la Protection des Civils, correspondent 
aux ardents désirs des peuples du monde 
et qu’elles personnifient les régies es
sentielles de cette protection à laquelle 
tout être human a droit.

Le Préambule du Projet de la Conven
tion concernant la protection des civils 
est le suivant:

«Les Hautes Parties contractantes, 
conscientes du devoir qu’elles ont de 
s’entendre pour soustraire les popula
tions civiles aux atrocités de la guerre, 
s’engagent à respecter les principes du 
droit humain qui constituent la sauve
garde de la civilisation et notamment à 
appliquer, en tous temps et en tous lieux, 
les règles ci-après énoncées:

1. Les personnes seront protégées 
contre toute atteinte à leur dignité et 
leur intégrité corporelle,

2. La prise d’otages est interdite,
3. Il ne pourra être procédé à aucune 

exécution sans un jugement préalable, 
prononcé par un tribunal régulièrement 
institué, et assorti des garanties judici
aires reconnues comme indispensables 
par les peuples civilisés,

4. Toute torture est rigoureusement 
interdite.

Ces règles qui constituent le fonde
ment du droit humain universel seront 
respectées sans préjudice des disposi
tions spécialement prévues dans la pré
sente convention en faveur des person
nes protégées.»

Conference Approved “Stockholm 
Convention”

The XVIIth international Red Cross 
conference concluded its work by ap
proving the Revised and New Conven
tions for the protection of war victims 
with certain amendments and noted re
servations. The drafts will now be sent 
through the International Red Cross 
Committee to the governments for study 
until a diplomatic conference is called.

In a resolution the Conference urges 
all governments to meet at the earliest 
possible moment for the adoptation and 
signature of the documents approved 
and puts on record that these drafts, in 
particular the New Convention relative 
to Protection of Civilians, correspond to 
the ardent hopes of the peoples of the 
world and that they embody the essen
tial rules for that protection to which 
every human being is entitled.

The Preamble to the Draft Conven
tion concerning the protection of ci
vilians reads:

“ The High contracting Parties, aware 
that it is their duty to come to an agree
ment in order to protect civilian popu
lations from the atrocities of war, pledge 
themselves to respect the principles of 
human rights which constitute a safe
guard for civilization and in particular 
to apply, at all times and in all places, 
the rules listed hereunder:

1. Persons shall be protected against 
any attack on their dignity.

2. The taking of hostages is forbid
den.

3. No executions may be carried out 
unless judgment has previously been 
pronounced by a regularly instituted 
court, and is furnished with the judicial 
guarantees recognized as indispensable 
by civilized peoples.

4. All torture is strictly forbidden.

These rules, which constitute the basis 
of universal human rights will be re
spected without prejudice to the special 
provisions laid down in the present con
vention in favour of protected persons.”



Nouvelles Brèves
L e  s e r v ic e  n a t io n a l  de soins dentaires pub
lics de la Suède célèbre cette année son 
dixième anniversaire. 320 polycliniques cen
trales et de district fonctionnent actuelle
ment. Y compris les dentistes inspecteurs 
des écoles, 550 dentistes, dont 100 sont 
étrangers, sont occupés par le Service den
taire. La nouvelle Ecole dentaire de Malmö, 
la plus grande et plus moderne d’Europe, 
sera bientôt terminée.

L es  v o it u r e s  Cr o ix - R o u g e  sanitaires des 
Chemins de Fer Suédois sont maintenant 
au nombre de 19. L’année dernière elles ont 
transporté plus de 3.000 malades. Ces voi
tures sont équipées avec un matériel des 
plus moderne, et spécialement suspendues 
pour assurer un roulement souple.

L e  p l u s  g r a n d  chemin de fer miniature 
d’Europe, 28 mètres de long et 500 mètres 
de rail, est la principale attraction d’une 
exposition de chemins de fer qui se tient 
en ce moment à Skansen, le musée en plein 
air de Stockholm. 8 trains conduits par une 
seule personne peuvent marcher en même 
temps.

News in Brief
S w e d e n ’ s n a t io n a l  d e n t a l  s e r v ic e  celebra
tes its tenth anniversary this year. 320 cen
tral and regional dental clinics are now in 
operation Including dental inspectors in the 
schools, 550 dentists, 100 of which are 
foreigners, are occupied in the dental ser
vice.

R e d  C r o s s  h o s p it a l  c a r s  of the Swedish 
State Railways now number 19. Last 
year they carried over 3,000 patients. The 
cars are fitted out with the latest hospital 
equipment, and specially designed springs 
assure a smooth run.

E u r o p e ’ s l a r g e s t  miniature railway, 85. ft. 
in length and with a track system of 1600 
ft., is the principal attraction at a railway 
exhibition shown at present at Skansen, 
Stockholm’s open air museem. 8 trains may 
be run simultaneously on the railway which 
is operated by only one person.

V oici le de r n ie r  numéro du bulletin 
publié pour la 1 7 ™ie Conférence Interna
tionale de la Croix-Rouge. Nous remer
cions tous nos lecteurs pour l’aimable 
intérêt qu’ ils lui ont porté et nous espé
rons que notre travail leur aura été de 
quelque utilité pendant leur séjour à 
Stockholm.

T h i s  i s  t h e  l a s t  i s s u e  of the bulletin 
published for the 17th International Red 
Cross Conference. We thank you all for 
your kind attention, and we hope that 
our work has been of some help to you 
during your stay in Stockholm.
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