
Comito Jntornational

Cesare"e, Yahchi-Han, Konia, Keunrurber et Adana ou ils ont
procede egalement a la visite des camps d'internement.

Le Dr Page, membre de la Commission pour l'echange des
prisonniers greco-turcs, est rentre de Smyrne a Athenes le 9 juin.
Le Dr Page est reparti pour Smyrne avec un transport de 800
prisonniers turcs. Le 19 juin, il a ramene de Smyrne a Athenes
un convoi de 700 rapatries grecs.

M. et Mme Dessonnaz, delegues du Comite international de la
Croix-Rouge a Kharkoff, sont rentres en conge en Suisse au debut
de juin.

Le major Berdez, representant du Comite international et
du haut commissariat de la Societe des Nations pour les refu-
gies russes en Pologne, ayant termine la mission qu'il avait accep-
te de remplir a Varsovie, est rentre en Suisse a la mi-juillet.

M. Reymond, delegue du Comite international a Vienne, s'est
rendu a Geneve le 29 juin et est reparti pour l'Autriche le 2 juillet.

Les autres delegues du Comite international poursuivent leur
activite respective : M. Wehrlin a Moscou, M. Schazmann a
Smyrne, M. Zwerner a Belgrade et M. de Reding a Athenes.

UQ

Assemble g6n6rale de la Croix-Rouge.
6 mal 1923 \

La Croix-Rouge de Belgique a tenu son assemblee generale
annuelle a Bruxelles le 6 mai a la Fondation universitaire,
rue du Champ de Mars, sous la presidence du Dr Depage, son
president, puis sous celle du lieutenant general Wilmaers,
son vice-president.

Le rapport presente par M. Dronsart, directeur general,
temoigne du developpement rapide de la Croix-Rouge beige

1 D'apresLa Croix-Rouge de Belgique, revue mensuelle, mai 1923.
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au cours de ces derniers mois. En octobre 1922, 27 comites locaux
a peine etaient en activite. Au debut de mai 1923, ils sont au
nombre de 67, et 35 nouveaux groupements sont a l'^tude.
150 conferences environ ont ete faites et le Comite' executif
prepare une «semaine de Croix-Rouge », qui aura lieu du 21 au
28 octobre prochain et sera consacre'e a la propagande intensive
de l'hygiene, en meme temps qu'au recrutement des membres.

Une des initiatives les plus importantes de la Croix-Rouge de
Belgique est la constitution du Conseil national des oeuvres
d'hygiene qui comprend : l'CEuvre nationale de l'enfance, la
Ligue contre la tuberculose, la Ligue nationale contre le peril
venerien, la Ligue beige d'hygiene mentale, la Societe d'euge-
nique et les groupements antialcooliques.

Considerant le grand avantage qu'il y aurait a mener une
propagande intensive d'hygiene dans les milieux mutualistes
qui sont, par interet, ceux qui doivent le plus s'efforcer de pro-
teger la sante publique, la Croix-Rouge vient de mettre sur pied
une ceuvre de propagande des plus interessantes, avec tous les
groupements de mutualite socialistes, neutres, Chretiens et libe-
raux. Periodiquement, tous les deux mois, des cartes avec
conseils d'hygiene seront remises personnellement a chaque
mutualiste ; la propagande sera repartie entre les differentes
ligues du Conseil national. 600,000 cartes seront distributes, la
Croix-Rouge atteindra done environ 2 % millions d'individus
(le tiers de la population beige). La distribution de ces 600,000
cartes pourra etre faite sans qu'aucun frais en incombe a la
Croix-Rouge.

II y a lieu de souligner enfin au nombre des activite"s du
Comite central de la Croix-Rouge de Belgique, la redaction de sa
revue mensuelle qui s'est placee d'emblee parmi les periodiques
de Croix-Rouge les plus interessants et les plus reguliers.
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