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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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dans le but de preparer la reception des secours en especes dans
les ports, les classifier, les adresser et en surveiller la remise
aux destinataires.

La Croix-Rouge allemande a ete d'une grande utilite a la
Croix-Rouge argentine, car elle s'est chargee de controler et
remettre les secours et, comme toute Croix-Rouge doit le faire
envers une autre Croix-Rouge, s'est affirmee comme une insti-
tution sceur.

Composition du Comity central.

En suite de l'election qui eut lieu, lors de l'assemblee generale
ra.pportee ci-dessus, il fut precede, dans la premiere session du
Conseil general, a la distribution des charges des Conseillers,
comme suit :

Dr Raul Ortega Belgrano, president; Dr Roberto M. Dodds,
ier vice-president; Dr Alejandro Olivero, 2e vice-president ;
Dr Guillermo Pasman, directeur general des magasins ; Dr Enrique
Peltzer, inspecteur; M. Nicolas de Urquiza, comptable; Dr Sylla
Monsegur, tresorier; M. Pedro Lalanne, secretaire; M. Antonio
R. Zuniga, secretaire adjoint.

Dr Joaquim Llambias, Dr Ernesto Madero, Gral Severo,
Toranzo, Dr Luis Molina Zuviria, Dr Nicolas Lozano, Dr Jose
Marcos Perez, Dr Alberto Vinas, MM. Pedro Bidondo et Ernesto
Osten, membres.

Nouveau p£riodique.

La Croix-Rouge argentine vient de faire paraitre un nouveau
periodique illustre dont le premier numero contient les articles
suivants :

Dr Raul Ortega Belgrano, president du Conseil general,
Appel au peuple. — Dr Joaquim Llambias, president du Conseil
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supreme, Programme de la Croix-Rouge, Systeme d'enseigne-
ment de l'hygiene pour les enfants. Illustration, le monde des
microbes. — De la Croix-Rouge autrichienne : ses enfants deman-
dent a entrer en correspondance avec les notres. — La desinfec-
tion: Instructions pratiques. — Chronique de la Croix-Rouge
argentine. — Notes du secretaire des Affaires etrangeres. Comite
provincial de Santiago dell'Estero. — Un projet sur l'hygiene
scolaire; l'inspectrice d'hygiene dans les ecoles. •— Le projet
Ciraolo ; assurance internationale contre les calamites. — L'en-
seignement de l'hygiene aux enfants. — Comment les maladies
se propagent, comment les eviter. — La question des alcooliques.
— Education physique. — La Croix-Rouge de la jeunesse.
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Delegation de la Croix-Rouge russe en Bulgarie.

Le Comite international de la Croix-Rouge a appris que le
gouvernement bulgare avait rendu la delegation de la Croix-
Rouge russe en Bulgarie attentive au fait que son aetivite n'etait
pas exclusivement humanitaire et lui avait fait comprendre que
le Dr Koretzki, chef de la mission de la Croix-Rouge russe en
Bulgarie, et son collaborateur devaient quitter le territoire
bulgare.

Le Comite international de la Croix-Rouge s'elevera toujours
contre toute ingerence de la Croix-Rouge dans le domaine poli-
tique, et il saisit cette occasion pour attirer a nouveau l'atten-
tion de toutes les Societes de la Croix-Rouge sur la necessite
de se maintenir strictement sur le terrain purement humanitaire.
Le Comite international ne peut que donner son approbation
a toute mesure qui aura pour effet de conserver a la Croix-Rouge
sa veritable fonction.
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