
Une nouvelle revue.

Le Comite international vient de recevoir le premier
fascicule d'une revue iHustr^e que publie la Croix-Eouge
argentine dans la ville de Parana. Cette revue, dont le
premier nume"ro porte la date du 9 juillet 1928, a pour
titre : Bevista de la Cruz Roja Juventud1.

Rapport de la Croix-Rouge armenienne.

Le Comite international vient de recevoir le compte
rendu de la Socie"te" de la Croix-Eouge armenienne pour la
periode 1924-1927 ; ce rapport de 48 pages est illustre
et contient de nombreux tableaux statistiques. En ce qui
concerne le traitement des malades dans les 6tablisse-
ments de la Socie"te pendant les annees dont traite le
rapport, nous de"gageons les indications suivantes : la
Societe a constamment dirig6 les trois stations tropicales
d'Edjiniadzine, de Megri et d'Arpa ; en outre, deux sta-
tions medicales fonctionnaient en 1924, six en 1925, neuf
en 1926 et treize en 1927.

Voici le nombre des visites : en 1924, 37,592 visites
pour cas de malaria, 24,048 pour maladies diverses, soit
au total 61,640 ; en 1925, 64,887 pour malaria, 53,814
pour maladies diverses, 3,856 pour trachomes, 4,465
pour maladies ophtalmiques, soit au total 127,022 ; en
1926, 87,332 pour malaria, 87,209 pour maladies diverses,
814 pour syphilis, 5,961 pour trachomes, 6,032 pour mala-
dies ophtalmiques, soit au total 187,348 ; en 1927 enfin,
82,917 pour malaria, 112,483 pour maladies diverses,
17,015 pour syphilis, 2,878 pour trachomes, 2,223 pour

1 Voy. Bevista de la Cruz Boja de la Juventud, N° 1, 9 juillet 1928.
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maladies ophtalmiques, soit au total 217,516. On le voit,
le nombre des etablissements medicaux de la Societe et
le nombre des malades traite"s ont suivi une progression
constamment ascendante.

En 1926, la Croix-Bouge arm^nienne a fourni des se-
cours aux victimes du tremblement de terre de Lenina-
kan ; elle a distribue 295,313 repas en ville, 148,451 repas
dans les villages, soit au total 443,764 repas ; en outre,
du lait et du the ont ete donnes aux habitants de la ville.

Publication.

XIIIe Conference internationale de la Croix-Bouge,
La Haye, 23-27 octobre 1928. Compte rendu de la Societe
de la Croix-Bouge arme'nienne 1925-1926-1927. — Moscou,
1928. In-8 (152x227), 9 p.

Jlxerbeidjan
Publication.

XIIIe Conference internationale de la Croix-Eouge,
La Haye, 23-27 octobre 1928. Compte rendu de la Societe
du Croissant-Rouge de VAzerbaidjan 1923-1927. — Moscou,
1928. In-8 (152x227), 5 p.

Gtats-LLnis
Rapport sur les operations de secours

a Porto-Rico.

Dans son fascicule du 15 novembre, le Red Cross
Courier a publie un rapport sur les operations de secours
a Porto-Eico, du a M. James L. Fieser, vice-president
de la Croix-Eouge ame'ricaine. II en ressort que la plus
grande partie des operations de la Croix-Eouge ameri-
caine devaient etre terminees au 15 decembre, soit trois
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