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s'est propage non seulement dans les villes mais aussi a la cam-
pagne ou la lutte est difficile. Un grand nombre de stations
medico-sanitaires ne fonctionnent plus vu la famine et le manque
de ressources. Les injections preventives se font en tres petites
quantites. Le commissariat de Sante envoie de temps en temps
des commissions speciales qui amenent avec elles des detache-
ments anti-epidemiques deja formes. Ces derniers, pourvus de
fonds et de medicaments, restent dans les localites ou leur pre-
sence est necessaire. Actuellement ces detachements ont installe
des baraques pour 1530 villes.

Malgre l'ete, les autres maladies infectieuses qui d'habitude
disparaissaient ou en tout cas diminuaient fortement en cette
saison, continuent a augmenter. Le typhus exanthematique
sevit fortement, donnant des cas tres graves et un grand pour-
centage de mortalite.

Commission tnijCte
La Soci£t£ des Nations et la Commission mixte.

Le Conseil de la Societe des Nations a fait une demarche au-
pres de tous les gouvernements 1 membres de la Societe des
Nations, pour obtenir des facilites de transport pour le person-
nel et le materiel en faveur de la Commission mixte. En effet, la
Societe des Nations a juste titre, a voulu user de toute son in-
fluence pour aider la Commission mixte dans son effort de phi-
Ian thropie mondiale.

Deja une reponse est parvenue du gouvernement tchecoslo-
vaque au Secretariat general annoncant une reduction de 50%
sur les droits en vigueur pour le transport du materiel destine
aux pays devastes, et une reduction de 50% sur le prix des
voyages pour le personnel travaillant pour la Commission mixte.

1 Voy. Bulletin international, 15 aout 1921, p. 862.
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Cette decision du gouvernement tchecoslovaque est un pre-
cieux encouragement pour le travail qu'entreprend la Commission
mixte et une preuve de la comprehension du gouvernement tche-
coslovaque de l'ideal de Croix-Rouge. Puisse ce geste etre suivi
par d'autres gouvernements et permettre ainsi a la Commission
mixte d'intensifier son action.

«Vers la sante >

Le Bulletin N° 7 du periodique de la Ligue «Vers la Sante »
annonce officiellement le transfert du Secretariat de la Ligue
a Paris au nouveau Siege central :

7, Rue Quentin-Bauchard, Paris, VIIIe

Adresse telegraphique : Licross, Paris.
Telephone : Elysee, 36.70 — 36.71.

La majeure partie du numero est consacree a la Croix-Rouge
franchise et contient une etude de Mlle Mathilde d'Haussonville
sur la Societe francaise de secours aux blesses militaires, illus-
tree de photos montrant des salles de l'hdpital-ecole de Paris
et le preventorium de la Rochelle pour jeunes garc,ons.

L'Union des Femmes de France est presentee par Mme L. Bru-
net; 1'Association des Dames francaises par son secretaire gene-
ral, M. Le Soudier.

Deux pages sont consacrees au jeu de la sante, un des moyens
les plus ineenieux qu'emploient les Croix-Rouges de la Jeunesse
pour former l'enfant aux habitudes de l'hygiene.

Dans la chronique des Croix-Rouges, on releve 1'adhesion de
la Croix-Rouge allemande a la Ligue, en date du 20 juin 1922, et
des informations sur l'activite de paix des Croix-Rouges ameri-
caine, australienne, canadienne, chilienne et siamoise.

Dans la rubrique de «L'hygiene dans le monde», le Dr Fr.
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