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Missions et delegations.

Continuant la visite des camps de prisonniers en Anatolie,
M. Georges Burnier et M. Charles Burckhardt, delegues du Comite
international de la Croix-Rouge, se sont rendus le 2 juillet a
Yahchi-Han, Konia, Adana, Talas, Keurmurler, etc. M. Burnier
est reparti pour Constantinople, le 19 juillet et M. Burckhardt
est rentre a. Geneve, le 3 aout; il a presente au Comite inter-
national un rapport sur sa mission.

Le Dr Page, membre de la Commission d'echange, s'est rendu
le 3 juillet de Smyrne a Athenes pour effectuer le rapatriement
des derniers prisonniers turcs se trouvant en Grece. M. Page
est reparti peu apres pour 1'Anatolie.

M. Schazmann, delegue du Comite international, continue
son activite a Smyrne.

M. et Mme Dessonnaz, actuellement en conge en Suisse, rejoin-
dront leur poste le 1" septembre.

MM. de Reding et Reymond ont termine le 30 juillet leur
activite de delegues a Athenes et Vienne. Les missions du Comite
international de la Croix-Rouge dans ces deux villes ont ete
cloturees a cette date.

MM. Wehrlin et Zwerner continuent leur activite respective
a Moscou et Belgrade.

Vers la sante.

Sommaire du numero de juin : Le navire-hdpital de la Croix-
Rouge norvegienne, par Jens Meinich. Ecole livresque ou ecole
active, par Hermann Tobler. Du transport des malades et blesses,
par le Dr Vincent. La sante publique en Orient. La tr£ve de la
Tchecoslovaquie, par Joseph Groh. La Croix-Rouge canadienne,
par le Major Frederic Davy. Les infirmieres et la medecine sociale,
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par le professeur Leon Bernard. De l'importance du rdle des Socie-
tes de la Croix-Rouge dans le recrutement des infirmieres visi-
teuses et dans l'organisation des preventoriums, par le Dr

Georges Kuss. Gothembourg. Le controle municipal du lait
a Toronto, par le colonel G. Nasmith et Ruggles George. L'edu-
cation du peuple tchecoslovaque en matiere d'hygiene, par
Otakar Dorazil. Revue des livres.
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Assemble generate ordinaire de la Croix-Rouge
du 19 mai 1923.

La Croix-Rouge argentine a tenu le samedi 19 mai son assem-
blee generate dans le local Rivadavia 639 sous la presidence
du Dr Joaquin Llambias.

Le nombre de societaires de la Croix-Rouge argentine a passe
de 600 a 3,000 pendant l'annee precedente. Des conferences
medico-sociales ont ete donnees. Une Croix-Rouge de la Jeunesse
a ete fondee.

Les enfants d'Argentine sont venus en aide aux petits affames
de Russie.

La Croix-Rouge argentine a contribue a ameliorer la situation
creee au Chili par les derniers tremblements de terre et, sur la
demande du Consul general de Grece, a entrepris une campagne
en faveur des refugies Chretiens d'Asie Mineure. Elle a inaugure
un service special pour le transport des malades dans les divers
hdpitaux, transformant les ambulances dont elle disposait. Ce
service est gratuit pour les societaires (qui paient «un peso »
par mois), et pour les pauvres, et il n'est reclame qu'une petite
somme aux personnes etrangeres.

L'action accomplie par la Croix-Rouge en faveur des affames
de Russie, est digne de tout eloge. Non seulement des fonds
importants ont ete recueillis mais une campagne a ete organisee
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