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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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Humbert etudie les donnees du probleme de l'education hygie-
nique de l'adolescence pour la lutte antivenerienne.

Le Bulletin se termine par un expose de l'activite de la Commis-
sion d'hygiene de la Societe" des Nations, une etude du Dr Gustaf
Neander sur l'action de la Ligue nationale suedoise contre la
tuberculose et des analyses bibliographiques.

Activity du Croissant-Rouge.

Par lettre en date du 20 juillet, le president du Comite Central
pro Media Lima Roja a Buenos-Aires, en accusant reception
au Comite international de la Croix-Rouge de son appel du 8 juin
en faveur des populations ottomanes victimes de la guerre et
de ses suites, annonce que, grace a la generosite et a la noblesse
du peuple argentin, le Comite central pro Media Luna Roja a
pu reunir plus de 1,000 1st., qui ont ete envoyees deja au Crois-
sant-Rouge a Angora.

A cette lettre etaient annexees des affiches en - espagnol et
en turc, publiees a l'occasion des fetes de bienfaisance organisees
par ce Comite. Certaines de ces affiches associent le Croissant-
Rouge et la Croix-Rouge et mentionnent le patronage de la Croix-
Rouge argentine, ce qui souligne les bons rapports de cette sec-
tion etrangere du Croissant-Rouge avec la Societe nationale.

J^utricho
Nouveaux statuts de la Croix-Rouge autrichienne

du 24 octobre 1918.

Depuis 1897, date de ses derniers statuts 1, la Croix-Rouge
a, naturellement et en raison des bouleversements politiques

1 Voy. t. XL, 1909, p. 81.
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